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1 Le Burkina Faso a obtenu un Prêt et un Don du Fonds Africain de Développement 

(FAD), d’un montant global de 25,15 millions d’UC équivalent à 39,04 millions d’USD, pour 

financer le projet de renforcement des infrastructures électriques et d’électrification rurale et 

se propose d'utiliser les ressources provenant de ce financement pour régler des fournitures, 

travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet.  

 

2 Le projet a pour objectif sectoriel d’accroître l’accès des populations à une énergie 

électrique à coût abordable. Le projet a pour objectif spécifique de renforcer les systèmes de 

production et d’approvisionnement du pays en énergie hydro électrique et d’étendre le réseau 

national de transport et de distribution de l’énergie électrique à de nouvelles localités et à de 

nouveaux abonnés.  

 

3 Le projet comprend les composantes suivantes :  

 

A) Réhabilitation et extension des réseaux MT/BT  

B) Branchements et éclairage publique 

C) Equipements logistiques et d’exploitation  

D) Etudes, supervision et renforcement des capacités 

E) Administration et gestion du projet 

 

4 Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen 

du don et du prêt sont indiqués ci-après :  

 

4.1 Travaux :  

i. Appel d’offres International pour les travaux de réhabilitation et d’extension des 

lignes MT/BT et de construction des postes de transformation MT/BT comprenant : 

(a) la réhabilitation et extension d’environ 1000 km de réseaux MT 33 kV, 400 km 

de réseau 20 kV et 15 kV et (iii) 400 km de réseau BT,  

(b) l’acquisition et l’installation de 300 postes de 25 kVa, 100 postes de 50 kVa et 

50 postes 100 kVa, 
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ii. Travaux en régie avec la SONABEL pour l’installation et la réhabilitation de 

l’éclairage public ainsi que des branchements des abonnés comprenant la réalisation 

de 5 branchements en MT des usines cotonnières, 5000 branchements triphasés, 

15000 branchements monophasés, 25000 compteurs à prépaiement et 750 foyers 

d'éclairage public.  

 

4.2 Biens : 

i. Appel d’offres International pour l’acquisition des pièces d’exploitation et des 

pièces de rechange  

ii. Consultation de Fournisseurs Nationaux pour l’acquisition de deux (2) 

camionnettes tout terrain, de logiciels informatiques de gestion et d’équipements , la 

modernisation du système informatique.  

 

4.3 Services : 

i. L’acquisition des services concernant (i) les études de restructuration et d'extension 

des réseaux de Ouagadougou, (ii) les études de la ligne Zano-Koupéla, et (iii) le 

contrôle et la supervision des travaux, se fera selon la procédure de sélection basée sur 

la qualité et le coût (SBQC), sur la base d’une liste restreinte    

 

ii. L’acquisition des services concernant (i) la formation, (ii) l’audit, (iii) l’Information, 

Education et Communication (IEC) ainsi que (iv) la Maîtrise de la Consommation de 

l’Energie (MCE), se fera selon la procédure de sélection au moindre coût (SMC),  sur 

la base d’une liste restreinte  

 

5 Les marchés financés par le prêt et le don seront passés conformément aux procédures 

de la Banque spécifiées dans les Règles et Procédures pour l’Acquisition de Biens et 

Travaux, Edition Mai 2008. Les consultants seront choisis conformément aux Règles et 

Procédures pour l’Utilisation des Consultants, Edition Mai 2008. Les dossiers d’appel 

d’offres devraient être disponibles au courant du mois d’août 2010. 

 

6 Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, à 

l’adresse suivante :  

 

Société Nationale d’Electricité du Burkina 

01 B.P. 54 Ouagadougou 01 

Burkina Faso 

Téléphone : (226) 50.31.54.00 

Télécopie : (226) 50.31.03.40 

E.mail : courrier@sonabel.bf 


