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Projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso (PEPU) 

 
Etudes de restructuration, d’extension des réseaux  électriques et de création d’un Bureau central 

de conduite à Bobo Dioulasso et étude de création d’un centre de conduite des réseaux de 
distribution à Ouagadougou 

 
 

 
 

 Avis N°002-2017/SONABEL/PEPU 
Secteur : Electricité 
Accord de financement : Don FAD N°2100155033166 
N° d’Identification du Projet : P-BF-FA0-007 
 
 
Cet Avis à manifestation d’interêt fait suite à l’avis général de passation des marchés paru dans « UN 
developpement business on line  du jeudi 29 septembre 2016 » et dans le « Quotidien n°1903 du mardi 18 
octobre 2016 » de la revue des marchés publics du Burkina.  
 
1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds africain de développement (FAD) afin 

de couvrir le coût du Projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo 
Dioulasso (PEPU), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 
financer le contrat de services de consultant pour la réalisation des études de restructuration, 
d’extension des réseaux électriques et de création d’un Bureau central de conduite à Bobo 
Dioulasso, et étude de création d’un centre de conduite des réseaux de distribution à 
Ouagadougou.  

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les deux volets ci-après :  

 
(i)   réalisation de l’étude de restructuration, d’extension des réseaux électriques et de 

création d’un Bureau central de conduite à Bobo Dioulasso (y compris l’étude d’impact 
environnemental et social) ;  

(ii)   réalisation de l’étude de création d’un centre de conduite des réseaux de distribution à 
Ouagadougou. 

 
La durée prévue pour la réalisation de ces études est de dix-huit (18) mois, de 2018 à 2019.  

 
3. La Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) invite les Consultants à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire 
les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter 
leurs chances de qualification.  

 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 
5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h00mn à 14h00 mn. 
 
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le lundi 

29 mai 2017 à 09 heures 00 minute, heure locale et porter expressément la mention « Services de 
consultant pour la réalisation des études de restructuration, d’extension des réseaux électriques 

http://www.afdb.org/


et de création d’un Bureau central de conduite à Bobo Dioulasso, et étude de création d’un 
centre de conduite des réseaux de distribution à Ouagadougou».  

 
Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) 
Secrétariat du Département des marchés  
À l'attention de :   Monsieur François de Salle OUEDRAOGO, Directeur général  

55, Avenue de la Nation porte n° 324 
01 BP 54 Ouagadougou 01 - Burkina Faso 
Numéro de téléphone : (+226) 25 30 61 00 poste 4309 
Numéro de télécopie : (+226) 50 31 03 40  
Adresse électronique : courrier@sonabel.bf ;  

 

mailto:courrier@sonabel.bf

