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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

BURKINA FASO 
PROJET YELEEN D’ELECTRIFICATION RURALE 

 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un don de la Banque africaine de développement (BAD), 
un don du Fonds africain de développement (FAD), un don et un prêt du Fonds Vert Climat (FVC) 
en vue du financement du projet d’électrification rurale Yeleen. 
 

2. 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. Le projet vise également 
à soutenir le développement d’activités économiques en zone rurale grâce à la mise en place de 
l’accompagnement nécessaire pour le développement et la pérennité des très petites, petites et 
moyennes entreprises (PTE/PME) grâce à l’énergie productive.  

 
3. Le projet comprend trois (03) composantes :  

• Infrastructures énergétiques ; 
• Assistance technique ;  
• Gestion du projet. 

 
4. Dans le cadre de l’exécution du projet, les acquisitions suivantes seront réalisées : 

 
(i) Sélection des développeurs privés 
 
La sélection des opérateurs privés pour le financement, le développement et la gestion de mini centrales 
solaires ainsi que la fourniture, l’installation et la gestion de kits solaires individuels domestiques dans le 
cadre d’un mécanisme de partenariat public privé, se fera par le biais d’un Appel d’Offres Ouvert à 
l’International (AOO) conforme aux dispositions des paragraphes 8.5 a et c du document de Politique 
d’acquisitions de la Banque. Les prestations porteront sur la construction et le développement de mini 
centrales solaires et des réseaux (100 mini-réseaux pour électrifier 50 000 ménages) ainsi que la fourniture 
et l’installation de 100 000 kits solaires individuels domestiques pour électrifier 100 000 ménages. Les 
opérateurs privés qui seront sélectionnés bénéficieront d’un contrat de concession d’électricité d’une durée 
d’environ 20 ans. 
 
(ii) Services de consultants 

 
ü le recrutement d’une firme pour une assistance technique pour la mise en œuvre du projet 

(technique, juridique, fiscal, gestion environnementale et sociale etc.) ; 
 

ü le recrutement d’une firme  pour une assistance technique pour le développement de 
l’entreprenariat et des activités génératrices de revenus pour les femmes par l’utilisation 
productive de l’énergie ; 
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ü le recrutement d’une firme pour une assistance technique pour la mise en place et la gestion de 
la plateforme de monitoring des performances ; 
 

ü le recrutement d’une firme pour la réalisation d’une étude sur la stratégie de stockage et le 
recyclage des batteries usagées ; 
 

ü le recrutement d’une firme pour la réalisation de l’audit des états financiers du projet.  
 
Excepté le recrutement d’une firme pour la réalisation de l’audit des états financiers du projet qui sera 
effectuée sur la base d’une liste restreinte suivant la méthode de sélection au moindre coût (SMC), les 
autres recrutements de consultants se feront sur la base de listes restreintes suivant la méthode de sélection 
fondée sur la qualité et le coût (SFQC). 
 
 
Toutes les acquisitions prévues dans le cadre du projet seront effectuées  conformément au « Cadre de 
passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », édition octobre 2015, 
disponible sur le site web de la Banque à l’adresse http://www.afdb.org.Plus spécifiquement, ces 
acquisitions se feront suivant les Méthodes et Procédures d’Acquisitions de la Banque (MPA) 
conformément à la Politique d’Acquisitions de la Banque d’octobre 2015 en utilisant les Dossiers 
Standards de Sollicitation (DSS) de la Banque appropriés disponibles ou d’autres documents de 
sollicitation acceptables pour la Banque. 
 
 
 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, aux adresses suivantes : 
 

AGENCE BURKINABE 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 
Télécopie : + 226 25 37 43 11 

Courriel : fde@fasonet.bf 
 

 
 


