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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

PROJET D’ELECTRIFICATION DES ZONES PERI-URBAINES  

DE OUAGADOUGOU ET DE BOBO DIOULASSO (PEPU)  

 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 
1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu du Fonds africain de développement un prêt de 20,60 

millions d’unités de compte (UC) et un don de 6,63 millions d’UC en vue du financement du Projet 
d’Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU). 

 
2. L’objectif du PEPU est d’accroître le taux d’accès à l’électricité au Burkina Faso et plus 

spécifiquement dans les zones péri-urbaines des villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. En 
effet ces derniers ont connu un important développement démographique au cours des dix (10) 
dernières années mais ne bénéficient toujours pas d’accès à l’électricité. Le projet vise donc la 
restructuration et l’extension des réseaux de distribution en moyenne et basse tension dans les deux 
plus grandes villes du pays, le renforcement et la création de postes de transformation et la réalisation 
de 17 500 branchements au profit des ménages. Le projet comporte aussi plusieurs actions visant à 
renforcer les capacités opérationnelles de la SONABEL par l’acquisition de moyens logistiques, 
d’équipements d’exploitation, de logiciels de calculs électriques et par la formation des agents 
d’exploitation et du personnel chargé des études.  

 
3. Le PEPU s’articule autour de quatre (4) composantes détaillées ci-après : (A) infrastructures dans 

laquelle il est prévu :  
- A Ouagadougou : (i) la pose de 217 km de réseau souterrain MT ; (ii) la construction de 150 

km de réseau aérien MT ; (iii) la construction de 996 km de réseau aérien BT ; (iv) la création 
de 184 postes MT/BT aériens sur poteaux ; (v) la création de 148 postes MT/BT cabines ; (vi) 
le renforcement de 20 postes cabines MT/BT existants ; (vii) le passage de 90 postes cabines 
en antenne en coupure d’artère ; et (viii) la réalisation de 14 500 branchements ; 

- A Bobo-Dioulasso : (i) la pose de 0,5 km de réseau souterrain MT ; (ii) la construction de 21 
km de réseau aérien MT ; (iii) la construction de 151 km de réseau aérien BT ; (iv) la création 
de 05 postes MT/BT aériens sur poteaux ; (v) la création de 04 postes MT/BT cabines ; et (vi) 
la réalisation de 3 000 branchements.  

(B) Etudes comprenant deux volets : (i) la réalisation de l’étude de restructuration, d'extension des 
réseaux électriques et de création d'un Bureau Centrale de Conduite (BCC) à Bobo-Dioulasso (y 
compris les EIES) ; et (ii) la réalisation de l’étude de création d’un Centre de Conduite (CC) des 
réseaux de distribution  à Ouagadougou. (C) Renforcement des capacités à travers (i) la formation 
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du personnel d’exploitation des réseaux de distribution ; (ii) la mise à jour du logiciel de calcul de la 
SONABEL (PLS – CADD) et la formation des agents chargés des études et de la planification ; et 
(iii) l’acquisition de matériels d’exploitation et de maintenance de réseaux. (D) Administration et 

gestion du projet comprenant : (i) le contrôle et la surveillance des travaux ; (ii) les audits externes 
des états financiers du projet ; (iii) les audits externes des passations des marchés ; (iv) l’acquisition de 
matériels informatiques et mobiliers de bureau ; (v) l’acquisition de 02 véhicules de supervision du 
projet ; (vi) la gestion environnementale et sociale du projet ; (vii) le fonctionnement de la Cellule 
d’exécution du projet ; et (viii) les frais et indemnités du personnel du projet ; et (ix) le suivi-
évaluation de l’impact socio-économique du projet.  

 
4. Les modes d'acquisitions prévus pour les travaux, biens et services financés sur les ressources du don 

et du prêt sont indiqués ci-après :   
 

4.1 Système de passation des marchés de l’Emprunteur (Burkina Faso) 
 

a). Acquisition de travaux :  

 
(i) Les travaux d’extension et de restructuration des réseaux HTA/BTA de Bobo-Dioulasso 

seront acquis en trois (03) lots selon la procédure d’appel d’offres ouvert ; 
 

(ii) Les travaux de réalisation des branchements et de pose de compteurs à Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso seront exécutés en régie par la SONABEL. 

 

b). Acquisition de Biens :  

 
(i) Le matériel de branchement et de comptage de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le 

matériel d'exploitation et de maintenance, les deux véhicules de supervision, les matériels 
informatiques et le mobilier de bureau seront acquis selon la procédure d’appel d’offres 
ouvert.   

 
c). Acquisition de Services :  

 
(i) Le recrutement de firmes pour le programme de formations se fera par entente directe avec 

le  Centre de formation de Electricité de France (EDF) pour la formation spécifique sur le 
logiciel de calcul électrique, le Centre de formation de Electricité de Strasbourg (France) 
pour la formation sur l’exploitation et la maintenance des réseaux électriques. Ces centres 
de formation ont été identifiés eu égard aux types de formations spécialisées dans le 
domaine de l’électricité prévues dans le cadre du projet.   

 
4.2 Procédures et Méthodes de passation des marchés de la Banque africaine de  

      développement  

 
a). Acquisition de travaux :  

 
(i) Les travaux d’extension et restructuration des réseaux HTA/BTA de Ouagadougou seront 

acquis en deux (02) AOI  de deux lots chacun.  
 
b). Acquisition de Services : 

 
(i) Le recrutement d’une firme pour les études de (i) restructuration, d'extension des réseaux 
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électriques et création d'un BCC à Bobo-Dioulasso + EIES et (ii) création d'un centre de 
conduite du réseau de distribution de Ouagadougou ; et le contrôle et surveillance des 
travaux de restructuration et d'extension se fera selon la sélection basée sur la qualité et le 
coût (SBQC) ; 

 
(ii) Le recrutement de firmes pour l’audit externe des comptes du projet et l’audit des 

passations de marchés se fera selon la sélection au moindre coût (SMC) ; 
 

Les appels d’offres internationaux pour la réalisation des infrastructures à Ouagadougou ont été lancés 
par anticipation avec l’accord de la Banque le 15 juin 2016. 

 
Concernant les infrastructures à réaliser à Bobo-Dioulasso, les dossiers d’appel d’offres devraient être 
disponibles en novembre 2016. 

 
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
    Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)  

    55, avenue de la nation porte n°324 Ouagadougou  

    01 BP 54 Ouagadougou 01 – Burkina Faso 
     
       A l’attention de : Monsieur François de Salle OUEDRAOGO  
                              Directeur général de la SONABEL  

                    Téléphone :(+226) 25 30 61 00 
   Fax : (+226) 25 31 03 40  
                          Adresse électronique: courrier@sonabel.bf   

                                                  Copie à : kerelarb@gmail.com  
     

 




