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Avis d’Appel d’offres  
 

Nom du pays : Burkina Faso. 

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

Convention de Financement N° : CBF1301 01 U 

 

Brève description des Travaux : Les travaux portent sur la construction « clé en mains » (EPC) 

des Lignes de Transport d’énergie électrique 225 kV entre Ouaga-Est et Ouaga Sud-Est et entre 
Ouaga Sud-Est –et PA5 au Burkina Faso d’une longueur approximative d’environ 33 Km, ainsi que 
le remplacement du câble de garde par un câble à fibre optique du PA5 à Zagtouli (longueur 

approximative : 22 km) de la ligne existante Bolgatanga-Zagtouli. 

Référence N° : EPC-TL/WAPP-NC/AFD#07 

Date : 20 Novembre 2020 

 

1. Le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu un financement de l’Agence Française de 

Développement pour financer le Projet Régional d’Interconnexion Electrique WAPP - 
North Core / Dorsale Nord.  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce 

financement sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché de 
construction « Clés en mains » EPC de la ligne de transport d’énergie électrique 225 kV 
d’environ 33 km à Ougadougou au Burkina Faso (Lot 5-TL). 

 

2. L’Unité de Gestion du Projet WAPP Dorsale Nord sollicite des offres sous pli fermé de la part 

de soumissionnaires éligibles pour exécuter les Travaux de construction « clé en mains » 
(EPC) d’une ligne de transport d’énergie électrique haute tension 225 kV au Burkina Faso.  
L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux procédures de l’Agence pour 

un appel d’offres « en une étape ». 

 

Les principales caractéristiques des installations se présentent comme suit : 

• Ligne aérienne de transport d’énergie électrique haute tension 225 kV en double 
terne avec une configuration verticale des phases ; 

• Pylônes de type autoportant en treillis métalliques, avec des fondations en béton armé ; 

• Un conducteur par phase avec des chaînes d’isolateurs composites ; 



No 1285 Wiki Springs Street, off Agulu Lake Street Maitama, Abuja  

  •  Email: info@wappnorthcore.org •  Site: www.wappnorthcore.org 

 

 

 

• Sur la ligne Ouaga Est-Ouaga Sud Est, les deux ternes sont équipés, tandis que sur la ligne 
Ouaga Sud Est à PA5 un seul terne sera équipé. 

 

3. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 
l’Unité de Gestion du Projet WAPP Dorsale Nord en adressant un courriel à l’adresse suivante 

: procurement@wappnorthcore.org 
 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 

complet en Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus.  
 

5. Les factures approuvées par le Maitre de l’Ouvrage-Délégué seront réglées par méthode de 
paiement direct tel que prévu par le Manuel d’Exécution du Projet.  
 

6. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales 
sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour Équipements – Conception, Fourniture et 

Montage d’installations de l’Agence Française de Développement. 
 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 15 Février 2021 à 11 

Heures, heure locale d’Abuja(GMT+1) . La soumission des offres se fera voie électronique 
à l’adresse suivante : procurement@wappnorthcore.org. Les procédures de soumission et 

d'ouverture des offres sont décrites dans le dossier d'appel d'offres (IS 23.1 et IS 26.1). 
 
8. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre » pour un montant de 150 000 Euros. 

La garantie originale doit parvenir à l’adresse du Projet WAPP Dorsale Nord ci-dessous avant 
l’heure limite de remise des offres : Projet WAPP-NORTH CORE PROJECT/DORSALE 

Nord, 1285, Wiki Spring Street, Maitama, Abuja, Nigéria. 
 

9. Les offres seront ouvertes en ligne en présence des représentants des soumissionnaires qui le 

souhaitent, le 15 Février 2021 à 11 Heures, heure locale d’Abuja (GMT+1).  
 

10. Les exigences en matière de qualifications sont: d’ordre technique y compris les aspects de 
sauvegarde environnementale et sociale, financier, légal et autre(s) dont la sûreté. Voir le 
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.  

11. Veuillez informer le plus tôt possible, par courriel à procurement@wappnorthcore.org :  

a) que vous avez reçu le Dossier d’Appel d'Offres 

b) que vous avez l'intention de soumettre une offre soit en tant qu’entité unique ou en 

tant que groupement d'entreprises. 

 

 

 

MAILELE Djibril Amadou 

Directeur du Projet WAPP-Dorsale Nord 
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