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1. Le présent Avis d’Appel d’Offres (AOO) fait suite à l’Avis Général de Passation des 

Marchés qui a été publié le 30 décembre 2019 sur UNDB Online (sous la référence 

AfDB-P449213-12/19) et sur le site web de la Banque Africaine de Développement 

(www.afdb.org). 

2. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) pour couvrir le coût du Projet Yeleen de développement de 

centrales solaires et de renforcement du système électrique national. Il est prévu 

qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement soit utilisée pour effectuer 

les paiements prévus au titre des marchés de construction (clé en main) et la mise en 

service des centrales solaires photovoltaïques de Dori (6 MWc), de Diapaga (2 MWc) 

et de Gaoua (1 MWc). 

3. La Société Nationale d’électricité du Burkina (SONABEL), en sa qualité de maitre 

d’ouvrage, invite, par le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir 

à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la construction (clé en main) et la mise sous 

tension des centrales solaires photovoltaïques de Dori (6 MWc),  de Diapaga (2 MWc) 

et de Gaoua (1 MWc), réparti en trois (03) lots définis comme suit : 

 

• Lot 1 : Travaux de construction clé-en-main, exploitation et maintenance et 

assistance technique pendant deux (02) ans d’une centrale photovoltaïque de (6 

MWc) à Dori ; 

 

• Lot 2 : Travaux de construction clé-en-main, exploitation et maintenance et 

assistance technique pendant un (01) an d’une centrale photovoltaïque de 

(2MWc) à Diapaga ;  

 

• Lot 3 : Travaux de construction clé-en-main, exploitation et maintenance et 

assistance technique pendant un (01) an d’une centrale photovoltaïque de 

(1MWc) à Gaoua. 

 

Le délai d’exécution des travaux est de 12 mois par lot et les délais ne sont pas 

cumulables en cas d’attribution de plusieurs lots. 

 



L’Appel d’Offres se déroulera conformément au Cadre de passation des marchés pour 

les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition 

d’octobre 2015. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner le dossier d’appel d’offres dans les bureaux du 

Département des Marchés de la SONABEL à l’adresse ci-dessous où le 

Soumissionnaire peut se renseigner, examiner et obtenir les documents de : 

Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)  

55 avenue de la Nation,  

01 BP 54 – Ouagadougou 01- Burkina Faso 

Secrétariat Département des Marchés, 3eme étage 

Téléphone : (+226) 25 30 61 00 

Télécopie : (+226) 25 31 03 40 

E-mail : theodore.zigani@sonabel.bf      

et copie à : blandine.kabore@sonabel.bf, reinsa11@yahoo.fr 

 

5. Un jeu complet du dossier d’appel d’offres peut être acheté par les soumissionnaires 

intéressés, sur demande écrite auprès du Secrétariat du Département des Marchés de 

la SONABEL, à l’adresse mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant 

non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA ou son équivalent dans 

une monnaie librement convertible, à la caisse siège de la SONABEL ou par virement 

bancaire (net de tout frais) sur le numéro du compte bancaire suivant : C0023 01053 

001000100180 47 XOF BICIBFBXXX IBAN BF23 C002 3010 5300 1000 1001 8047 

BICIA-B ouvert au nom de la SONABEL. 

La preuve de virement des frais de dossier délivrée par la banque peut être transmise à   la 

SONABEL aux adresses mails ci-dessus. 

Le dossier d’appel d’offres sera retiré à la SONABEL par le soumissionnaire. Il peut être 

remis par courrier rapide, et dans ce cas, les frais d’expédition estimés à soixante-quinze 

mille (75 000) F CFA sont à la charge du soumissionnaire et la SONABEL ne peut être 

tenue responsable en cas de non réception du document. 

6. Les dispositions dans les Instructions aux soumissionnaires et dans les conditions 

générales du contrat sont celles du Dossier Type d’appel d’offres de la Banque Africaine 

de Développement pour l’acquisition d’équipements – Marché de conception, 

fournitures et montage d’installations, mis à jour en décembre 2017. 

 

7. Les offres portant les références et l’objet de l’appel d’offres, y compris les lots 

soumissionnés, doivent être adressées à Monsieur Baba Ahmed COULIBALY, 

Directeur Général de la SONABEL. Elles doivent être déposées plus tard le 

05/10/2020 à 09H00 (Heure de Ouagadougou), à l’adresse indiquée ci-dessous,  

 

Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) 

55 avenue de la Nation, 

01 BP 54 – Ouagadougou 01- Burkina Faso 

Secrétariat Département des Marchés, 3eme étage 

Secrétariat du Département des Marchés 

mailto:blandine.kabore@sonabel.bf
mailto:reinsa11@yahoo.fr


3ème étage au siège de la SONABEL 

Porte N°88 

Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au 

moins égal à :  

- Lot 1 : Cent quinze millions (115 000 000) FCFA ou son équivalent dans une 

monnaie librement convertible ; 

 

- Lot 2 : Soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA ou son équivalent dans 

une monnaie librement convertible ;  

 

- Lot 3 : Quarante millions (40 000 000) FCFA ou son équivalent dans une 

monnaie librement convertible. 

 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de 

dépôt des offres. 

 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent être présents à l’ouverture, le 05/10/2020 à 10H00 (Heure de 

Ouagadougou), dans la salle de réunion du 4ème étage au siège de la SONABEL, 55 

avenue de la Nation, 01 BP 54 – Ouagadougou 01 (Burkina Faso) 

 

Le Directeur Général, 

 

Baba Ahmed COULIBALY 

Chevalier de l’Ordre l’Etalon 

 


