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Avis d’Appel d’Offres International
Date : Le 06/10/2017
Noms des Projets : Eco-électrification dynamique dans le Nord et le Centre- Nord du Burkina Faso
(ECO-ELECT) & le Programme d’Action Prioritaires Eau Potable de l’ONEA à BOBODIOULASSO et OUAGADOUGOU (PAPEP)
Financement : l’Agence Française de Développement (AFD)
Convention CBF 1288 01 J
Union Européenne (ECO-ELECT/FED2014/340 503)
AAO No: 27 / 2017 /ONEA/DG

1. Dans le cadre du projet Eco-électrification dynamique dans le Nord et le Centre Nord du Burkina
Faso, l’ONEA a obtenu un financement de l’Union Européenne et de l’Agence Française de
Développement (Programme d’Action Prioritaires Eau Potable de l’ONEA à BOBO et
OUAGADOUGOU) pour financer la fourniture et pose de sept (07) centrales solaires
photovoltaïques sur les sites suivants : Station SP2 à Ziga, ONEA siège à Ouagadougou, Gourcy,
Ouahigouya, Bogandé, Boulsa et Léguema (Bobo-Dioulasso). Il est prévu qu’une partie des
sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au
titre de la Fourniture et pose des centrales solaires photovoltaïques sur les sites cidessus mentionnés.
2. L’ONEA sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour la
Fourniture et la pose de centrales solaires photovoltaïques. Les services comportent une
tranche ferme de réalisation des cinq (05) centrales photovoltaïque des sites suivants : Station
SP2 Ziga, Ouahigouya, Boulsa, Bogandé, Gourcy et une tranche optionnelle pour la réalisation
de deux (02) centrales : Léguema et ONEA siège.
3. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre
connaissance des documents d’Appel d’Offres auprès de :
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) / Direction de l’Exploitation :
ONEA Siège au 220, Avenue de l’ONEA, Secteur 12 (Pissy)
01 BP 170 Ouagadougou 01,
Téléphone : (226) 25 43 19 00 à 09
Fax :(226) 25 43 19 11
Email: oneadg@fasonet.bf
BURKINA FASO
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Copie :
de la Coordination du Projet Eco-électrification dynamique dans le Nord et le Centre- Nord du
Burkina Faso, sis à la Zone d’Activités Diverses (ZAD), 11 BP 452 CMS Ouagadougou 11,
Burkina Faso, Tél. Bur : 25 37 05 98,
Yacouba SANOU yacouba_sanou@yahoo.fr ,
Mireia GIL : mireia.gil@azimut360.coop,
Daniel CADILLA : dani.cadilla@azimut360.coop
Tous les jours ouvrables de 7h30mn à 12h30mn et de 13h00mn à 16h00mn du lundi au jeudi et
les vendredis de 7h30mn à 12h30mn et de 13h30mn à 16h30mn.
4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent consulter et/ou acheter le dossier d’appel d’offres
complet en français à la Direction Financière de l’ONEA, moyennant paiement d’un montant
non remboursable de 125 000 FCFA, soit 191 Euros. Cela, contre la délivrance d’un reçu
d’achat. Le reçu d’achat est une pièce constitutive de l’offre du soumissionnaire.
5. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahiers des Clauses Administratives et Générales
sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour Fournitures de l’Union Européenne et
l’Agence Française de Développement.
6. Une visite de sites obligatoire suivie d’une réunion préparatoire sera organisée du 25 au 28
Octobre 2017 à partir de 8h00. Le lieu de départ est le siège de l’ONEA.
Les Offres devront être soumises au Secrétariat courrier/Arrivée de la Direction Générale (rez-dechaussée)
220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy)
01 BP 170 Ouagadougou 01,
Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 09
Fax :(+226) 25 43 19 11
Email: oneadg@fasonet.bf
BURKINA FASO
7. La date limite de soumission des offres est fixée au jeudi 30 Novembre 2017 à 9 heures 00
minute (heure locale). Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre pour un montant de
CENT CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF (152 449) EUROS, soit
100 millions de FCFA.
8. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le souhaitent
à l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) / Direction Générale ; salle de
conférence du rez-de-chaussée :
ONEA Siège - 220, Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy)
01 BP 170 Ouagadougou 01,
Téléphone : (+226) 25 43 19 00 à 09
Fax :(+226) 25 43 19 11
Email: oneadg@fasonet.bf
BURKINA FASO
le jeudi 30 Novembre 2017, immédiatement après l’heure limite de soumission des offres (09
heures 00 minute temps universel).
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9. Les principales exigences en matière de qualifications sont :
- Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins trois milliards quatre- cent millions
(3 400 000 000) de F CFA au cours des cinq (5) dernières années,
- Disposer d’une ligne de crédit de sept cent millions (700 000 000) FCFA,
- Avoir une caution de cent millions (100 000 000) FCFA,
- Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années , deux (02) marchés de fourniture et
pose de centrales solaires PV d’un montant minimal de deux milliards (2 000 000 000) de
F CFA,
- Avoir exécuté au cours des cinq (5) dernières années au moins un marché de fourniture et
pose de centrales solaires PV d’une puissance d’au moins 1 MWc couplé au réseau,
- Avoir exécuté des travaux de fourniture et pose d’au moins deux (02) centrales solaires PV
autonomes d’au moins 50 kWc les cinq (05) dernières années,
- Les capacités en personnel et matériel telles que définies dans le dossier d’appel d’offres.
Voir le document d’Appel d’Offres pour les informations détaillées.
10. Le délai d’exécution des travaux ne devrait excéder dix (10) mois.
11. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours
à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Le Directeur Général,

Arba Jules OUEDRAOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè
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