
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Avis de Préqualification 
 

Avis n°  : PQ/EPC-SS/WAPP-NC/AFD#06 

Pays : Multinational (Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Niger). 

Nom du projet  : WAPP - North Core / Dorsale Nord, Projet Régional d’Interconnexion Electrique 

Secteur : Energie 

Financement  : Convention CBF1301 01 U 

Nom de l’Avis  : Préqualification pour la construction clé en main (EPC) du Poste de Transformation 
225/132/33 kV de Ouaga-Sud-Est du Burkina Faso (WAPP Dorsale Nord – Lot 4-SS). 
 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement auprès de l’Agence Française de 
Développement (AFD) pour couvrir le coût du Projet Régional d’Interconnexion Electrique WAPP - 
North Core / Dorsale Nord, et entend affecter une partie du financement aux paiements relatifs au 
marché pour la Construction du Poste de Transformation 225/132/33 kV de Ouaga-Sud-Est du Burkina 
Faso, en un lot unique (WAPP Dorsale Nord – Lot 4-SS). 

2. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) entend préqualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour les 
travaux de construction « clé en main » (EPC) ci-après :  

• La construction à Ouagadougou (Burkina Faso), d’un poste 225/132/33 kV Ouaga-Sud-Est, avec 
un double jeu de barres 225 kV isolé dans l'air (AIS) ; 

• La fourniture et l’installation de deux transformateurs 225/132 kV de 40 MWA chacun et d’un 
transformateur 132/33 kV de 25 MVA ; 

Les invitations à soumissionner sont prévues être lancées en Novembre 2019. 

 
3. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le 

document de préqualification auprès de l’Unité de Gestion du Projet Régional d’Interconnexion 
Electrique Dorsale Nord, No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja, République Fédérale du 
Nigéria, Email: procurement@wappnorthcore.org, copie à info@wappnorthcore.org de 09h00 à 
17h00, heure d’Abuja (GMT+1). Les candidats intéressés peuvent se procurer un jeu complet du 
document de préqualification en Français en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-après 
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accompagnée de la preuve du versement d’un montant non remboursable de vingt mille (20,000) Naira. 
Le paiement sera effectué par virement au compte n°2710002733 ouvert à Ecobank Nigeria – Abuja au 
nom de West African Power Pool / North Core. Le document pourrait être expédié par la voie indiquée 
par le demandeur et dont il aura payé les frais d’envoi. 

4. Les dossiers marqués « PQ/EPC-SS/WAPP-NC/AFD#06-Candidature de préqualification pour la 
construction clé en main (EPC) du Poste de Transformation 225/132/33 kV de Ouaga-Sud-Est du 
Burkina Faso (WAPP Dorsale Nord – Lot 4-SS) » doivent être déposés sous enveloppe cachetée 
délivrée à l’adresse ci-après avant le 21 octobre 2019 à 11 heures, heure d’Abuja (GMT+1) : 

WAPP NORTH CORE PROJECT 
Plot No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja, Federal Republic of Nigeria 
A l’Attention de Monsieur MAILELE Djibril Amadou 

       
       Les dossiers de candidature reçus en retard pourraient être rejetés. 


