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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°014-
2021/ABER/DG/DM POUR L’ACQUISITION DE 

COFFRETS COMPLETS EQUIPES DE COMPTEURS 
INTELLIGENTS COMMUNICANTS (LOT UNIQUE) 

 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés, Gestion 2021 de 
l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER). 
L’ABER dispose de fonds sur le budget de l’État/TDE, afin de financer l’électrification de 
localités au Burkina Faso, et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au titre du Marché. 

 

2. L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de 
coffrets complets équipés de compteurs intelligents communicants. 
Les acquisitions sont en lot unique. 
 

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder quatre (04) mois.  
 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 
53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant 
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations 
de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.  

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des 
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après :  

Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sise à Ouaga 2000, 
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01 

Ismaël Somlawendé NACOULMA, Directeur Général 
Téléphone : +226 25 37 45 01 

Courriel : info@aber.bf 
 

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. 

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations 
détaillées.  

 
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 

ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de cent 
cinquante mille (150 000) francs CFA au service comptabilité de l’Agence Burkinabè de 

mailto:info@aber.bf


l’Electrification Rurale (ABER), sis à Ouaga 2000, avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 
BP 545 Ouagadougou 01. La méthode de paiement sera par numéraire.  
 

7. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par la procédure main à main. 
 

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sise Ouaga 2000,  

avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01 
Téléphone : +226 25 37 45 01 

Service courrier, 
 

 au plus tard le …………………………à 09h 00mn. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées.  
 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de dix millions (10 

000 000) francs CFA, conformément à l’article 95 du décret n°2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution 
et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. 
 

10. Le montant prévisionnel du marché est estimé à trois cent quarante millions (340 000 000) 
francs CFA TTC. 
 

11. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-
dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 
des IC et au DPAO. 
 

12. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le .............................. à 09h 10mn à l’adresse suivante :  

Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), sise à Ouaga 2000, 
avenue EL Hadj Salifou CISSE, 01 BP 545 Ouagadougou 01, Salle de réunion de l’ABER 

 

Ouagadougou, le  

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés 

 

 
Ismaël Somlawendé NACOULMA 

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon 


