
1.  Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publié sur le site de la SONABHY ;

2.  La Société Nationale d’Hydrocarbures du Burkina (SONABHY) sollicite des offres fermées de la part 
de candidats éligibles et répondant aux qualifi cations requises pour réaliser les travaux d’extension 
du dépôt GPL de Bingo avec la construction d’une sphère de 8000 m3. Les travaux se décomposent 
comme suit :

 •  Génie Civil / VRD / Charpente
 •  Sphère et Réservoirs
 •  Tuyauterie (GPL, Eau incendie, Eau utilitaire, Air comprimé)
 •  Electricité / Instrumentation / Automatismes
 •  Revêtement / Peinture

3.  La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défi ni aux articles 53 et suivants 
du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, 
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous 
les candidats éligibles. 

4.  Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Personne Responsable des 
Marchés (PRM) et prendre connaissance des documents d’appel d’offres tous les jours ouvrables de 
7H30 à 16H00 à l’adresse mentionnée ci-après : 

SOCIÉTÉ NATIONALE BURKINABÉ HYDROCARBURES (SONABHY)
Direction Générale sise au quartier Pissy Route Nationale N°1

01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso
Téléphone : +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34 - Télécopie : +(226) 25 43 01 74

Courriel : sonabhy@sonabhy.bf

5.  Les exigences en matière de qualifi cations sont d’ordre technique, fi nancier et légal. Voir les DPAO pour 
les informations détaillées. 

6.  Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres complet ou le retirer 

à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de deux cent cinquante mille 
(250 000) francs CFA à la caisse de la SONABHY, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina 
Faso téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, sise au quartier Pissy Route Nationale 
N°1. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé main à main

7.  Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après :
SOCIÉTÉ NATIONALE BURKINABÉ D’HYDROCARBURES (SONABHY)

Direction Générale sise secteur 17 quartier Pissy Route Nationale N°1
01 BP 4394 - Ouagadougou - Burkina Faso

Téléphone : +(226) 25 42 68 00/ 25 43 00 34 - Télécopie : +(226) 25 43 01 74
Courriel : sonabhy@sonabhy.bf au plus tard le 31 janvier 2020 à 09 heures précises en un 

(1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

8.  Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre-vingt-dix 
millions (90 000 000) francs CFA 

9.  Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours 
à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifi é au point 19.1 des IC et au DPAO.

10.  Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture le jour même immédiatement après l’heure limite de remise des offres à l’adresse suivante : 
Salle de réunion bâtiment B au 2ème étage, 01 BP 4394 – Ouagadougou - Burkina Faso 
téléphone +(226) 25 42 68 00 / 25 43 00 34, au siège de la SONABHY sise au quartier 
Pissy Route Nationale N°1.

Ouagadougou, le 17 sept 2019
Hilaire KABORE. Chevalier de l’Ordre National

NB : 
 •  l’enveloppe fi nancière allouée est de 8 900 000 000 F CFA,
 •  1ère visite de site prévue le jeudi 09 janvier 2018 (une 2e visite sera fi xée).
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