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1. Le Gouvernement du Burkina Faso a fait la demande d’un financement de la Banque Africaine de 

Développement en diverses monnaies à l'effet du Projet d’Electrification des Zones Périurbaines de 

Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt/Don soit 

appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour les travaux de restructuration et 

d’extension des réseaux électriques de Ouagadougou - Zone Nord. Tout décaissement dans le 

cadre du marché signé sera subordonné à l’approbation du prêt par la Banque. 

2. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) invite par la présente des offres sous pli 

fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux de : 

Lot n°1: Zone Nord - Ouest  

 

 Construction, fourniture des équipements, montage et raccordement aux réseaux 15 et 0,4 kV 

de : 

 39 postes MT/BT en cabine préfabriqués d'une puissance de 250 kVA 

 5 postes MT/BT en cabine préfabriqués d'une puissance de 400 kVA 

 6 postes MT/BT en cabine préfabriqués d'une puissance de 630 kVA 

 Construction, fourniture des équipements, montage et raccordement aux réseaux 33 et 0,4 kV 

de 27 postes MT/BT aériens d'une puissance de 160 kVA ; 

 Fourniture, montage et raccordement aux réseaux 15 et 0,4 kV des équipements nécessaires 

pour le renforcement de : 

 1 poste MT/BT en cabine existant à 400 kVA 

 3 postes MT/BT en cabine existants à 630 kVA 

 Fourniture et pose des boîtes d'extrémités de câbles intérieures et extérieures pour le 

branchement en coupure d'artère sur le nouveau réseau MT de 21 postes MT/BT en cabine ; 

 Fourniture, pose et raccordement de 6 IAT sur les réseaux de distribution 33 kV ; 

 Fourniture et pose de 65,1 km de câble 12/20 (24 kV) 1x240 mm² Alu pour le réseau 15 kV de 

distribution souterraine ; 

 

 Fourniture des équipements, montage et raccordement des lignes mixtes 33 kV/0,4 kV 

suivantes : 

 8,9 km équipée de conducteurs nus en almélec d'une section de 148 mm² 

 11 km équipée de conducteurs nus en almélec d'une section de 54,6 mm² 

 Construction de 211 km de lignes BT équipées de câbles isolés pré-assemblés 3 x 70 mm² Alu 

(phase) + 1 x 54,6 mm² Almélec (neutre) ; 

 Création de 5 nouveaux départs 15 kV au poste de la centrale de Ouaga 1. 

 

Lot n°2: Zone Nord - Est 

 

 Construction, fourniture des équipements, montage et raccordement aux réseaux 15 et 0,4 kV 

de : 

 19 postes MT/BT en cabine préfabriqués d'une puissance de 250 kVA 

 1 poste MT/BT en cabine préfabriqué d'une puissance de 400 kVA 
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 1 poste MT/BT en cabine préfabriqué d'une puissance de 630 kVA 

 19 postes MT/BT aériens d'une puissance de 160 kVA 

 Construction, fourniture des équipements, montage et raccordement aux réseaux 33 et 0,4 kV 

de 25 postes MT/BT aériens d'une puissance de 160 kVA ; 

 Construction, fourniture des équipements, montage et raccordement en coupure d'artère aux 

réseaux 33 et 0,4 kV de 1 poste MT/BT en cabine d'une puissance de 250 kVA ; 

 Fourniture, montage et raccordement aux réseaux 15 et 0,4 kV des équipements nécessaires 

pour le renforcement de : 

 1 poste MT/BT en cabine existant à 250 kVA 

 2 postes MT/BT en cabine existants à 400 kVA 

 4 postes MT/BT en cabine existants à 630 kVA 

 Fourniture et pose des boîtes d'extrémités de câbles intérieures et extérieures pour le 

branchement en coupure d'artère sur le nouveau réseau MT de 17 postes MT/BT en cabine ; 

 Fourniture, pose et raccordement de 7 IAT sur les réseaux de distribution 33 kV ; 

 Fourniture et pose de 39,8 km de câble 12/20 (24 kV) 1x240 mm² Alu pour le réseau 15 kV de 

distribution souterraine ; 

 Fourniture des équipements, montage et raccordement des lignes mixtes 15 kV/0,4 kV 

suivantes : 

 14,1 km équipées de conducteurs nus en almélec d'une section de 148 mm²  

 0,4 km équipées de conducteurs nus en almélec d'une section de 75,5 mm² 

 8,4 km équipées de conducteurs nus en almélec d'une section de 54,6 mm² 

 Fourniture des équipements, montage et raccordement des lignes mixtes 33 kV/0,4 kV 

suivantes : 

 17,6 km équipées de conducteurs nus en almélec d'une section de 148 mm²  

 4,8 km équipées de conducteurs nus en almélec d'une section de 75,5 mm²  

 4,4 km équipées de conducteurs nus en almélec d'une section de 54,6 mm²  

 Construction de 148 km de lignes BT équipées de câbles isolés pré-assemblés  3 x 70 mm² Alu 

(phase) + 1 x 54,6 mm² Almélec (neutre) ; 

 Création de 3 nouveaux départs 15 kV au poste de la centrale de Kossodo ; 

 Création de 1 nouveau départ 33 kV au poste de la centrale de Kossodo ; 

 

 Travaux de génie civil pour l'extension de 2x20 m² du bâtiment du poste principal 33/15 kV de la 

centrale de Kossodo. 
 

3. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de :  

Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) 
Secrétariat du Département Marché, 3ème étage  
55, Avenue de la Nation porte n° 324, Ouagadougou – Burkina Faso 
Numéro de téléphone: (+226) 25 30 61 00  
Numéro de télécopie: (+226) 25 31 03 40  
Adresse électronique: courrier@sonabel.bf;  
Copie à kerelarb@gmail.com  

 

4. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit 

non remboursable de deux cent cinquante mille (250 000) FCFA. 

5. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: 

Passation des marchés des biens ou des travaux. 

mailto:courrier@sonabel.bf
mailto:kerelarb@gmail.com
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6. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) 09 h00 mn heure 

locale, le 12 septembre 2016 au lieu du 12 août 2016 comme initialement prévu et 

doivent être accompagnées d'une garantie de deux cent cinquante millions (250 000 000) FCFA par 

lot ou son équivalent dans toute autre monnaie librement convertible. 

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents et ce le 12 septembre 2016 au lieu du 12 août 2016 comme initialement prévu 

à 09h30 mn heure locale, dans la salle de réunion au 4ième  étage du siège de la SONABEL à 

Ouagadougou. 


