
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

 

Pays : BURKINA FASO 

Nom du Projet : Yeleen-Composante 3-Electrification Rurale par mini-réseau vert- UE  

Financement : Union européenne 

Objet : Avis d’Appel d’Offres international n°2022-043/ABER/YELEEN-UE/DG/DM 

pour l’Etude, fourniture et construction de quinze (15) mini centrales photovoltaïques avec 

système de stockage et réseaux électriques (GMG) dans quinze (15) localités au Burkina 

Faso. 

1. L’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) a bénéficié d’une subvention de 

la Communauté Européenne pour les pays ACP (FE-ACP-CE), afin de mettre en œuvre 

un projet d’électrification rurale dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord, du 

Centre-Sud et du Plateau-Central pour l’amélioration de l’accès à l’énergie propre, 

réductrice des émissions des gaz à effets de serre et a l’intention d’utiliser une partie du 

montant de cette subvention pour effectuer les paiements au titre des marchés pour 

l’étude, la fourniture et la construction de quinze (15) mini centrales photovoltaïques 

avec système de stockage et réseaux électriques (GMG) dans quinze (15) localités au 

Burkina Faso. 

 

2. L’appel d’offres est subdivisé en quatre (04) lots ainsi répartis: 

LOT 1: Étude, fourniture et construction de quatre (04) mini centrales solaires 

photovoltaïques avec système de stockage et réseaux électriques dans quatre (04) localités 

dans les région du Centre Nord 

N° REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITES 

1 CENTRE NORD BAM GUIBARE KOUNDOULA 

2 CENTRE NORD BAM KONGOUSSI TEMNAORE 

3 CENTRE NORD NAMENTENGA BOALA ZAONGO 

4 CENTRE NORD SANMATENGA BOUSSOUMA TAGALLA 

 

LOT 2 : Étude, fourniture et construction de mini centrales solaires photovoltaïques avec 

système de stockage et réseaux électriques dans quatre (04) localités dans la région du 

Plateau Central 

N° REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITES 

1 PLATEAU CENTRAL KOURWEOGO SOURGOUBILA BANTOGDO 

2 PLATEAU CENTRAL KOURWEOGO SOURGOUBILA SANDOGO 

3 PLATEAU CENTRAL OUBRITENGA DAPELOGO MANESSA 

4 PLATEAU CENTRAL OUBRITENGA ZITENGA SADABA 

 

 



LOT 3 : Étude, fourniture et construction de mini centrales solaires photovoltaïques avec 

système de stockage et réseaux électriques dans cinq (05) localités dans les régions du Centre 

Est 

N° REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITES 

1 CENTRE EST  BOULGOU BITTOU LOABA 

2 CENTRE EST  BOULGOU BITTOU MOGOMNORE 

3 CENTRE EST  BOULGOU TENKODOGO DOURE 

4 CENTRE EST  BOULGOU TENKODOGO KOUGHIN 

5 CENTRE EST  BOULGOU ZABRE SAMPEMA 

 

LOT 4 : Étude, fourniture et construction de deux (02) mini centrales solaires 

photovoltaïques avec système de stockage et réseaux électriques dans deux (02) localités 

dans la région du Centre Sud 

N° REGION PROVINCE COMMUNE LOCALITES 

1 CENTRE SUD BAZEGA GAONGO NAFBANGA 

2 CENTRE SUD BAZEGA GAONGO WARDOGO 

 

Les travaux consistent en : 

Pour le lot 1 : Région du Centre Nord 

- la réalisation et mise en service de deux (02) centrales solaires photovoltaïques de 200 

kWc/400kWh de stockage chacune en système isolé alimentant un réseau électrique 

BTA d’environ huit(8) km de longueur ; 

- la réalisation et mise en service de deux (02) centrales solaires photovoltaïques de 50 

kWc/100kWh de stockage chacune  en injection dans un réseau électrique HTA/BTA 

d’environ huit(8) km de longueur  en basse tension et 11,5 km en moyenne tension 

raccordé au réseau national interconnecté (RNI) ; 

- la pose de vingt-cinq (25) lampadaires solaires et la réalisation de quinze(15) premiers 

branchements prépayés par localité.  

 

Pour le lot 2 : Région Plateau Central 

- la réalisation et mise en service de deux (02) centrales solaires photovoltaïque de 200 

kWc/400kWh de stockage chacune en système isolé alimentant un réseau électrique BTA 

d’environ huit(8) km de longueur ; 

- la réalisation et mise en service d’une (01) centrale solaire photovoltaïque de 50 

kWc/100kWh de stockage chacune  en injection dans un réseau électrique HTA/BTA 

d’environ huit(8) km de longueur  en basse tension et 13,5 km en moyenne tension 

raccordé au RNI ; 

- la pose de vingt-cinq (25) lampadaires solaires et la réalisation de quinze(15) premiers 

branchements prépayés par localité. 

  



Pour le lot 3 : Régions du Centre Est 

- la réalisation et mise en service de deux (02) centrales solaires photovoltaïques de 200 

kWc/400kWh de stockage chacune en système isolé alimentant un réseau électrique BTA 

d’environ huit(8) km de longueur ; 

- la réalisation et mise en service de une (01) centrale solaire photovoltaïque de 50 

kWc/100kWh de stockage chacune  en injection dans un réseau électrique HTA/BTA 

d’environ huit(8) km de longueur  en basse tension et 18,8 km en moyenne tension 

raccordé au réseau national interconnecté (RNI). 

- la pose de vingt-cinq (25) lampadaires solaires et la réalisation de quinze(15) premiers 

branchements prépayés par localité. 

 

LOT 4 : Région du Centre Sud 

- la réalisation et mise en service de deux (02) centrales solaires photovoltaïques de 200 

kWc/400kWh de stockage chacune en système isolé alimentant un réseau électrique BTA 

d’environ huit(8) km de longueur ; 

- la pose de vingt-cinq (25) lampadaires solaires et la réalisation de quinze(15) premiers 

branchements prépayés par localité. 

 

Le délai d’exécution des travaux est de dix (10) mois pour chacun des lots 1, 2, 3, et 4. 

 

3. Le Directeur Général de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) invite 

les candidats admis à concourir à soumettre leurs offres sous pli scellé pour les travaux 

ci-dessus définis.  

Les soumissionnaires sont invités à remettre une seule offre par soumissionnaire, tel 

que définis dans le dossier d’appel d’offres.  

 

4. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent obtenir 

tous renseignements complémentaires auprès de l’Agence Burkinabè de l’Electrification 

Rurale (ABER) et examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante :  

 
Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER) 

Sis Ouaga 2000, boulevard Muammar Kaddafi, Rue 52-459, porte 29, 

01 BP 545 Ouagadougou 01 

Téléphone : +226 25 37 45 01, 

 Courriel : info@aber.bf  

          Pays : Burkina Faso 
 

5. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut être acheté par tout 

candidat intéressé à l’adresse mentionnée ci-dessus et sur paiement, d’un montant non 

remboursable de trois cent mille (300 000) francs CFA équivalent à environ cinq cent 

(500) dollars EU pour chacun des lots 1, 2 et 3 et deux cent cinquante mille (250 000) 

francs CFA soit environ quatre cent (400) dollars EU pour le lot 4. Le paiement peut être 

effectué en espèces, virement ou par chèque bancaire certifié au nom de l’ABER et dans 

une monnaie librement convertible en F CFA.  

 Pour les payements par virement, les opérations se feront sur le numéro du compte 

suivant : BCAOFBF BF000 000000060259 01001 66. La preuve de l’ordre de virement 

des frais de dossier délivrée par la banque doit être faxée à l’ABER au 00226 25 37 43 

11. 

mailto:info@aber.bf


Le dossier sera retiré à l’ABER par le candidat. Il peut être transmis par courrier rapide. 

Dans ce cas les frais d’expédition, de 75 000 F CFA soit l’équivalent de 114,33€, sont à 

la charge du soumissionnaire et l’ABER ne peut être responsable en cas de non réception. 

 

6. Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie d’offre conforme au Modèle décrit 

au VOLUME 1, Section 3 du dossier d’appel d’offres. Le montant de la garantie de 

soumission est de : 

 

Lot 1 : dix-sept millions (17 000 000) de francs CFA ; 

Lot 2 : dix-sept millions (17 000 000) de francs CFA ; 

Lot 3 : dix-neuf millions (19 000 000) de francs CFA ; 

Lot 4 : dix millions cinq cent mille (10 500 000) de francs CFA. 
 

L’original de la garantie doit être inclus avec l’original de l’offre. 

 

Les offres devront être soumises à l’ABER l’adresse ci-dessus au plus tard le 

……………………… à 09 h 00 TU. Les plis seront ouverts, en séance publique, en 

présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le désirent, le même jour à 

partir de 09 h10 mn TU. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. 

 

 

La Présidente par intérim de la Commission  

d’Attribution des Marchés de l’ABER 
 

 

 

B. Haoua ILBOUDO/ KASSAH  
 


