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Programme d’aide extérieur- Marché  de travaux- Avis de Pré-information-  

Construction de de sept (07) centrales solaires photovoltaïques 

Burkina Faso-Ouagadougou : FED/2014/340 503 - Construction, équipements et travaux 

Annexes de sept (07) centrales solaires photovoltaïques au profit de l’Office National de 
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) 

Lieu(x) d’exécution : pays ACP-Burkina Faso 

Avis de pré information 

Travaux 

Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) : 
 Objet principal :  
Travaux de construction de sept (07) centrales  solaires photovoltaïques électriques au profit 
de l’ONEA- Projet clés en main 
objet(s) supplémentaire(s) : 
Ouvrage annexes pour le raccordement sur le réseau  électrique pour les centrales couplées 
au réseau 
Service de conseil en matière d’ingénierie et de construction. 

1. Référence de la publication  
FED/2014/340 503 – AO 01 

2. Procédure : 

Ouvert 

3. Programme : 

10e FED 

4. Financement : 

Convention de financement FED/2014/340 503 

5. Pouvoir adjudicateur : 

Société d’Infrastructures Collectives (SINCO), Ouagadougou, BURKINA FASO 

6. Type de marché : Appel d’offres ouvert international 

7. Description du marché : 

Le marché, projet clé en main, consiste à assurer la réalisation de sept (07) centrales 

solaires photovoltaïque au profit de l’ONEA sur différents sites au Burkina Faso. 

La puissance  cumulée de ces centrales et de  2.55 MW crête. Technique sans 

poursuite du soleil et sans stockage de l’électricité pour cinq (05) sites et avec 

stockage pour deux (02) sites. La prestation est conçue en deux (02) lots et 

comprend l’aménagement du terrain, la fourniture et l’installation de tous les 

équipements des centrales, ainsi que le raccordement de celles-ci au réseau sur 

chaque site raccordé au réseau.  
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Est également incluse la formation du personnel de l’ONEA qui va exploiter les 

centrales et une assistance technique pour l’exploitation pendant 24 mois. 

 

8.  Nombre et intitulé des lots :  

Le marché est divisé en deux (02) lots : 

Lot 1 : Localités financées par le FED/2014/340 503 

Sites Régions Puissance en kWc Type d’installation 

Barrage de Ziga, SP2 Plateau 
Central 

2 188 Installations pour 
autoconsommation 
couplées au réseau 
intérieur (avec 
exportation sur le 
réseau SONABEL) 

Ouahigouya Nord 113 

Boulsa Centre- Nord 11 

Bogandé Est 35 Installations 
autonomes (isolées) 

Gourcy Nord 62,5 

Lot 2 : Localités financées par l’ONEA 

Sites Régions Puissance en kWc Type d’installation 

Siège de l’ONEA à Ouagadougou Centre 113 Installations pour 
autoconsommation 
couplées au réseau 
intérieur (avec 
exportation sur le 
réseau SONABEL) 

Antenne ONEA de Léguema 
(Bobo-Dioulasso) 

Hauts Bassins 11 

 

9. Date prévue de publication de l’avis de marché : 

Octobre 2016 

10.  Autres renseignement : 

11.  Base juridique :  

10e FED : accord de partenariat ACP-CE à Cotonou le 23/6/2000, comme modifié. 

12.  Date d’envoi du présent avis :  

10/10/2016 

 
 
 
 
 
 


