Ouagadougou, le 09 août 2019

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL LIMITE AUX
PAYS MEMBRES DE LA BID (AOI/PM) N°35/2019/PERREL
PAYS
NOM DU PROJET
SECTEUR
Brève description des travaux

: BURKINA FASO
: PROJET D’EXTENSION ET DE RENFORCEMENT
DES RESEAUX ELECTRIQUES (PERREL)
: ENERGIE
:

 Ligne électrique
Ingénierie, fourniture des matériels et équipements, montage, essais et mise en service
d’une ligne électrique 90 kV double terne d’environ 26 km.
 Poste Electrique
Ingénierie, fourniture des matériels et équipements, réalisation du génie civil,
montage, essais et mise en service d’un poste 90 kV constitué principalement de deux
(2) travées lignes 90 kV, de deux (2) travées transformateurs 90 kV et deux (2)
transformateurs 90/33 kV de puissance 25 MVA chacun.
Mode de Financement
Financement N°
Contrat/BID N°

: Prêt – Istisna’a
: 2UV-0158 et 2UV-0159
: BFA1001

1. Le présent avis d’appel d’offres suit l’avis général de passation des marchés du projet paru
dans la Revue des Marchés Public du Burkina Faso N°1973 du 24 janvier 2017, et dans
l’hebdomadaire Jeune Afrique N°2924 du 22 au 28 janvier 2017.
2. Le Burkina Faso a reçu un financement de la Banque Islamique de Développement (BID)
pour le coût du Projet d’Extension et de Renforcement des Réseaux Electriques, et à
l'intention d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés
pour (i) la construction de la ligne 90 kV entre Kossodo et Ziniaré (lot 1), (ii) la construction
du Poste 90 kV de Ziniaré ainsi que l’extension du poste 90 kV de Kossodo (lot 2).
3. La SONABEL, Agence d’exécution du Projet, invite maintenant les soumissionnaires
éligibles à fournir leurs offres pour la réalisation des travaux de construction de la Liaison
interurbaine 90 kV Kossodo-Ziniaré. La période de construction est de douze (12) mois
pour le lot 1 et quatorze (14) mois pour le lot 2.
4. La soumission sera faite selon les procédures internationales d'appel d'offres concurrentiel
tel que spécifié dans les Directives de la Banque Islamique de Développement (BID) pour
l'acquisition des biens et travaux sous financement de la Banque Islamique de
Développement (édition actuelle), et est ouverte à tous les soumissionnaires éligibles tels
que définis dans les lignes directrices.

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
examiner les documents d'appel d'offres auprès de la Société Nationale d’Electricité du
Burkina (SONABEL) à l'adresse ci-dessous pendant les heures de travail, de 10 heures à 12
heures et 14 heures à 15 heures heure locale (UTC). Un ensemble complet des documents
d'appel d'offres en Français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur la
présentation d'une demande écrite à l'adresse ci-dessous et contre paiement d'un montant
non remboursable de Deux cent cinquante mille (250 000) Francs CFA. Le mode de
paiement sera (i) en espèces ou par chèque certifié auprès de la Caisse du Siège au 1er étage
à l’adresse
ci-dessous indiquée, ou (ii) par virement bancaire sur le compte
N°BF0740100100000130020196 ouvert à SOCIETE GENERALE BURKINA FASO au
nom de SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA.
6. Toutes les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de :
-

Soixante-quatre Millions (64 000 000) de Francs CFA pour le lot 1 ;
Trente-cinq Millions (35 000 000) de Francs CFA pour le lot 2 ;

et être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 24 octobre 2019 à 09h00 heure
locale (UTC) et doivent être clairement marquées « Appel d’offres pour les travaux de
construction de la liaison interurbaine 90 kV Kossodo-Ziniaré ».
Elles seront ouvertes le 24 octobre 2019 à 09h30 heure locale (UTC), en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, dans la salle de réunions du
4ème étage au siège de la SONABEL sis 55 Avenue de la Nation. Les offres parvenues hors
délai seront rejetées et retournées non décachetées.
7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours, à
compter de la date de remise des offres.
Le dossier d’appel d’offres en version papier peut être retiré à l’adresse spécifiée ci-dessous
sur présentation de la preuve de règlement. Les candidats qui le désirent peuvent obtenir la
version électronique du dossier en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-dessous.
Adresse :
A l’attention de Monsieur le Directeur Général
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
55, Avenue de la Nation, Porte n° 324
Bureau : 3ème étage, porte n°88
01 BP 54 Ouagadougou 01
Tél
: (226) 25 30 61 00 à 04
Fax
: (226) 25 31 03 40
Courriel : courrier@sonabel.bf;
abzeta.sanfo@sonabel.bf;
abdoulaye.sawadogo@sonabel.bf.

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY

