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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 
dans Development Business en ligne No AfDB 37-770/10 du 18 février 2012 et sur le portail de la Banque 
(www.afdb.org). 

2.  Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un Don auprès du Fonds Africain de Développement (FAD) 
pour couvrir le coût du Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques et d’Electrification Rurale 
(PRIELER), et entend affecter une partie du produit de ce Don  aux paiements relatifs au marché pour la 
fourniture de:  

 matériel de branchements électriques (lot 1), 

 matériel d’éclairage public (lot 2), 

 compteurs d’énergie électrique (lot 3). 
 
3. La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) invite, par le présent Appel d’offres, les 
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture de :  

Lot 1 : Fourniture de matériel de branchements 
 

 103 410 pinces d’ancrage (type PA25) ; 

 135 452 transtacteurs ; 

 6 500 grilles de dérivation polyester 4x70 ; 

 20 800 coffrets 2 modules ; 

 20 800 disjoncteurs 3A monophasé ; 

 10 880 disjoncteurs 5/15 A monophasé ; 

 320 disjoncteurs10/30 A monophasé ; 

 6 500 disjoncteurs10/30 A triphasé ; 

 6 500 panneaux bois 82x28 ; 

 6 500 panneaux bois 25x23 ; 

 32 000 panneaux bois 65x23 ; 

 152 200 m de câble de branchement préassemblé Alu 4x16 mm² ; 

 664200 m de câble de branchement préassemblé Alu 2x16 mm² ; 

 421 350 m de câble torsadé Alu 3x35mm²+54,6mm² ; 

 32 000 coupe-circuits 2 pôles ; 

 6 500 coupe-circuits 4 pôles ; 

 20 800 prises de plinthe (prise 2 pôles) ; 

 22 880 m de fil rigide Cuivre 1x2,5 mm² ; 

 375 coffrets de branchement extérieur type Cahors ou l'équivalent; 

 4 778 supports HEA 120/9m ; 

 8 427 supports HEA 160/9m ; 

 16 854 pinces d’ancrage type RPAC ; 

 16 854 consoles universelles ; 

 12 833 potelets de 2m chacun ; 

 25 667 pattes de scellement ; 



 180 000 vis à bois 6x80 ; 

 282 500 vis à bois 4x25 ; 

 385 000 attachesplastiques, à cran d’arrêt Φ14 ou Φ16 ; 

 154 000 cache-vis ; 

 16 854 boulons BH 12x40. 

 
Lot 2 : Fourniture de matériel d’éclairage public 

 

 150 ensembles de coffret de commande monophasé EP équipé + cellule photovoltaïque 

type "lumandar" + câble de raccordement (3m) ; 

 750 ensembles de luminaires d'éclairage public de 150 Watts complet avec crosse + deux 

étriers de fixation (étrier de 16). 

 

Lot 3 : Fourniture de compteurs d’énergie électrique 

 

 20 800 compteurs électromécaniques monophasés (5 – 20 A) ; 

 11 200 compteurs électromécaniques monophasés (10 – 30 A) ; 

 6 500 compteurs électromécaniques triphasés (10-30 A). 

 

Les délais de livraison sont de : 

 Lot 1 : Six (6) mois à compter de la date de notification du marché. 

 Lot 2 : Six (6) mois à compter de la date de notification du marché. 

 Lot 3 : Huit (8) mois à compter de la date de notification du marché. 

.  
Les candidats peuvent soumissionner pour un ou la totalité des lots. 

L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions 
de biens et travaux de la Banque. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du Projet PRIELER à l’adresse suivante :  

 
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) 50 30 61 00  

Numéro de télécopie : (+226) 50 31 03 40  
Adresse électronique : courrier@sonabel.bf;  
Copie à saidou.ouiminga@sonabel.bf 

. 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 
mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trois cent mille (300 000) 
FCFA ou de sa contrevaleur dans une monnaie librement convertible.  

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les dispositions standards du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Biens, de la 
Banque, édition de septembre 2010, mise à jour en juillet 2012. 

7. Les offres doivent être déposées au Secrétariat du Département Marché au 3ème étage du siège de la 
SONABEL au 55, Avenue de la Nation porte n° 324, Ville de Ouagadougou au plus tard le 05 avril 2013 à 09 
h 00 mn heure locale  et être accompagnées d’une garantie de soumission sous la forme d’une caution 
bancaire d’un montant au moins égal à :  

 Lot 1 : Fourniture de matériel de branchement 70 000 000 FCFA 

 Lot 2 : Fourniture de matériel d’Eclairage Public 4 000 000 FCFA 
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 Lot 3 Fourniture de compteurs d’énergie électrique 17 000 000 FCFA 

 

ou son équivalent dans une monnaie librement convertible 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des 
offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 05 avril 2013 à 09 h 30 mn heure locale, dans la salle de réunion au 4è étage 
du siège de la SONABEL à Ouagadougou.. 

 


