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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 
 

BURKINA FASO 
 

PROJET YELEEN D’ELECTRIFICATION RURALE 
 
Secteur : Energie 
 
Référence de l’accord de financement : 2100155038671 

 
N° d’Identification du Projet : P-BF-FA0-008 
 
Le Burkina Faso a obtenu un financement du Groupe de la Banque africaine de 
développement (BAD) pour couvrir le coût du Projet Yeleen d’électrification rurale, et a 
l’intention d’utiliser une partie des fonds pour financer le contrat d’assistance technique à 
l’agence d’exécution du projet pour la mise en œuvre du projet. 
 
Le projet vise à apporter un service électrique par le déploiement de systèmes 
solaires photovoltaïques (PV) afin de desservir en électricité 150 000 ménages dont (i) 50 
000 ménages par raccordement à des mini-réseaux alimentés par 100 mini-centrales 
solaires et (ii) 100 000 ménages par l’installation de kits solaires individuels et autonomes.  
L’installation des mini-réseaux et des kits solaires (« l’infrastructure énergétique ») ainsi 
que la fourniture des services énergétiques associés seront réalisées par des entreprises 
privées qui seront sélectionnées selon un processus compétitif conforme aux règles de la 
Banque et qui bénéficieront d’un contrat de concession. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’assistance à l’UGP concernant: 
 
(i) la passation des marchés relatifs à la mise en œuvre du projet comprenant :  

ü l’appui à la réactualisation si nécessaire des dossiers d’appels d’offres (y 
compris la pré-qualification) pour la sélection des entreprises 
privées chargées de la réalisation de l’infrastructure énergétique;   

ü l’appui au comité d’évaluation des offres pour l’analyse technique, 
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financière et économique et l’analyse des états financiers des 
soumissionnaires ;  

ü l’instruction juridique des activités liées à la mise en œuvre du projet et 
notamment la revue, la rédaction et la négociation des documents 
contractuels et de projet dans le cadre d’un partenariat public- privé 
(incluant des contrats de développement ou de construction, des contrats 
de fourniture, des contrats de concession, des accords de joint-venture, des 
conventions de gestion, conventions de financement, tout autre document 
juridique connexe);  

ü les règles fiscales applicables;  
 

(ii) le contrôle des études d’ingénierie détaillées d’exécution  
(iii) l’approbation des spécifications techniques des équipements proposés par les 

soumissionnaires ;  
(iv) la supervision des tests et la réception en usine des principales composantes de 

l’infrastructure énergétique ; 
(v) le contrôle et la supervision des travaux d’installation de l’infrastructure 

énergétique ; 
(vi) la coordination et supervision des essais de réception et de mise en service et la 

réception provisoire des ouvrages de mini-centrales et leurs réseaux ;  
(vii) la vérification et certification de la conformité des factures des entreprises avant 

tout paiement ; 
(viii) l’établissement des rapports de suivi du projet ; 
(ix) le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ;  
(x) la préparation des termes de référence d’études additionnelles au besoin.  

 
Le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), agence 
d’exécution du projet, invite les candidats qualifiés à manifester leur intérêt à fournir les 
services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations sur 
leur capacité et expérience indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services : 
Brochure de présentation et d’organisation, Références concernant des prestations 
similaires, expériences dans des missions comparables, Disponibilité des connaissances 
nécessaires parmi le personnel, etc. La présentation de chaque référence similaire doit faire 
ressortir au moins l’intitulé de la mission, le nom et l’adresse du client, les dates de début 
et de fin de la mission, le montant du contrat et la liste des experts-clés mobilisés par le 
consultant.  
 
Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 
qualification. 
 
Les critères d’établissement de la liste restreinte seront basés sur : (i) l’expérience générale 
du consultant dans le domaine du partenariat public privé et de conseil juridique dans le 
secteur de l’énergie liées aux contrats (ii) le nombre d’années d’expérience spécifique des 
consultants en matière de supervision et de contrôle sur site de projets analogues dans la 
sous-région (iii) le nombre d’années d’expérience générale en évaluation 
environnementale, et (iv) la disponibilité d’experts parmi le personnel-clé du consultant. 
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Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 
seront conformes au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le 
Groupe de la Banque africaine de développement, Edition octobre 2015, qui est disponible 
sur le site web de la Banque à l’adresse: http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-
dessous du lundi au jeudi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 00mn à 16h 00mn et le 
vendredi de 07h 30mn à 12h 30mn et de 13h 30mn à 16h 30mn. 
 
Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées ou déposées à l’adresse mentionnée ci-
dessous au plus tard le 8 juillet 2019 à 9H00 (Heure locale).  
 

Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), 
Sis Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 

01 BP 545 Ouagadougou 01 
Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général 

Téléphone : +226 25 37 45 01 
Courriel :  fde@fasonet.bf 
Site internet : www.fde.bf 

 
 
Le Directeur Général 

 
 

 
 
 

Ismaël Somlawendé NACOULMA 


