AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL

Nom du Projet : Projet d’Accès aux Services Energétiques
Financement : Accord de Crédit IDA n°4355 0- BUR
Objet : Avis d’appel d’offres international n°2011005BM/FDE/DG/PRM pour la fourniture et l’installation de kits
solaires photovoltaïques dans vingt (20) localités.
1. Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des
marchés du projet indiqué ci-dessus publié dans le journal
Development Business online du 2 octobre 2007.
2. Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association internationale de
développement pour le financement du Projet d’Accès aux Services
Energétiques, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
crédit pour effectuer les paiements au titre du marché suivant :
« Fourniture et installation de kits solaires photovoltaïques
dans vingt (20) localités ».
3. L’appel d’offres est subdivisé en deux (02) lots ainsi définis :
Lot 1 : Fourniture et installation de kits solaires
photovoltaïques pour la pré- électrification des localités de Gonsé,
Tangin Tansebla, Nako ,Saala, Kilsio, Lilbouré, Kirio. Ce lot est
composé d’environ 664 kits solaires photovoltaïques de quatre types
de kits solaires de 15 Wc, 20 Wc, 45 Wc et 90 Wc. Chaque kit
solaire est composé d’un certain nombre de lampes, de prises
allume cigares, d’un régulateur, d’une batterie et des accessoires de
câblage.
Lot2 :
Fourniture
et
installation
de
kits
solaires
photovoltaïques pour la pré- électrification des localités de Tougué
Yarcé, Nimpouya, Loubré, Yalka, Namsiguia, Gosséré, Tongomayel,
Gatougou, Boundoré, Bartiébougou, Kando et Andemtenga. Ce lot
est composé d’environ 650 kits solaires photovoltaïques de trois
systèmes solaires essentiels nommés S1 (système solaire de base
pour les ménages), SRA (système solaire de recharge
d’accumulateurs)
et SC (système solaire semi-collectif)
correspondant respectivement à des puissances de 111 Wc, 200 Wc
et 1400 Wc. Chaque kit solaire est composé d’un certain nombre de
lampes, d’un régulateur de charge, d’un onduleur, de batteries
solaires et quelquefois d’équipements audio-visuels.
4. Les travaux consistent en :
l’étude d’exécution ;
la confirmation des tailles des kits ;

la pose des plaques solaires, des régulateurs, des batteries, des
lampes, les raccordements et tous les accessoires nécessaires au
bon fonctionnement des équipements ;
la construction d’un guichet dans chaque localité pour le règlement
des factures.
5. Le délai d’exécution est de six (6) mois pour chaque lot.
6. La Directrice Générale du Fonds de Développement de
l’Electrification (FDE) invite les candidats admis à concourir à
soumettre leurs offres sous pli scellé pour la fourniture et le
montage des installations ci-dessus citées.
7. L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres
international définies dans les Directives : Passation des marchés
financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, édition de
Mai 2004 révisées en Octobre 2006. Cet appel d’offres est ouvert à
tous les candidats originaires des pays membres de l’IDA et
remplissant les conditions stipulées dans les Directives
8. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le
souhaitent peuvent obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du Fonds de Développement de l’Electrification (FDE) et
examiner les documents d’appel d’offres à l’adresse suivante :
Fonds de Développement de l’Electrification (FDE),
sis au 1er étage, Immeuble Hamado OUEDRAOGO, avenue
Kwamé N’kruma,
01 BP 545 Ouagadougou 01
Madame Marie Blanche BADO, Directrice Générale
Téléphone : +226 50 31 02 47
Télécopie : + 226 50 31 02 44
Courriel : fde@fasonet.bf
9. Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en langue française peut
être acheté par tout candidat intéressé à l’adresse mentionnée cidessus et sur paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA, équivalent à soixante seize
(76) Euros. Le paiement sera effectué en espèces ou par chèque
bancaire certifié au nom du FDE et dans une monnaie librement
convertible en F CFA.
10.
Pour les payements par virement, les opérations se feront sur
le numéro du compte trésor suivant : 01001 000144301611 66. La
preuve de l’ordre de virement des frais de dossier délivrée par la
banque doit être faxée au FDE au 00 226 50 31 02 44.
Le dossier sera retiré au FDE par le candidat. Il peut être
11.
remis par courrier rapide. Dans ce cas, les frais d’expédition, de 50

000 F CFA, soit l’équivalent de 76,22€, sont à la charge du
soumissionnaire et le FDE ne peut être responsable en cas de non
réception.
12.
Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie d’offre
libellée en FCFA ou d’un montant équivalent en une monnaie
librement convertible et délivrée par une institution bancaire ou
d’une société de cautionnement d’un pays de l’IDA, connue ou une
société de cautionnement, selon le modèle figurant dans le DAO. Le
montant en FCFA de la garantie de l’offre, pour chaque lot, est de
quatorze millions (14 000 000) FCFA.
13.
Les offres devront être soumises au FDE à l’adresse ci-dessus
au plus tard le 15 février 2012 à 09 h 00 TU. Les plis reçus après le
délai fixé seront rejetées. Les plis seront ouverts, en séance
publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs
représentants qui le désirent, le 15 février 2012 à 09 h30mnTU.

Marie Blanche BADO
Chevalier de l’Ordre National

FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'ELECTRIFICATION
COMMUNIQUE

La Présidente de la Commission d'Attribution des Marchés du
Fonds de Développement de l'Électrification (FDE) informe les
éventuels soumissionnaires à l'appel d'offres international pour
la fourniture et l'installation de kits solaires photovoltaïques,
publié dans le Quotidien n0651 du vendredi 30 décembre 2011,
que la date limite de dépôt des offres, initialement prévue pour
le mercredi 15 février 2012 à 09h 00 mn est reportée au
mardi 28 février 2012 à 09h 00 mn TU.

Marie Blanche BADO
Chevalier de l'Ordre National

