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SECTEUR DE L’ENERGIE 
 
Référence de l’accord de financement : Néant (action anticipée d’acquisition) 
 
N° d’Identification du Projet : Néant 
 
Le gouvernement du Burkina Faso a fait une demande pour un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement   afin de couvrir le coût du Projet d’électrification des zones périurbaines de 
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso , et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 
ce prêt/don pour financer le contrat de services de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux 
d’extension et de restructuration des réseaux électriques en moyenne et basse tension (MT/BT)  des villes de 
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autres: 

 l’approbation des documents techniques, le suivi, la coordination et le contrôle des études 
d’exécution des entreprises de travaux;  

 le suivi et le contrôle des fabrications, du transport et de la livraison sur site  des matériels 
électriques destinés aux travaux ; 

 les réceptions en usines et sur sites des matériels électriques composés pour l’essentiel de postes 
de distribution MT/BT en cabines préfabriqués, transformateurs MT/BT, disjoncteurs haut de 
poteau, parafoudres, conducteur MT, câble souterrains MT, cellules MT, câble BT, poutrelles et 
armements, isolateurs et accessoires ;  

 la supervision du chantier, le contrôle technique du montage des installations électriques et la 
coordination des travaux ; 

 la tenue régulière des réunions de chantier avec les entreprises et le respect du calendrier 
d’exécution des travaux ;   

 le suivi des essais de mise en service, l’approbation des résultats de ces essais et la 
réception technique des installations électriques MT/BT; 

 la vérification des manuels d’instruction, d’exploitation et de maintenance ;  

 la vérification des listes de matériels et équipements électriques;  

 la vérification des plans tels que construits (as-built) des infrastructures électriques. 

 le  décompte final des travaux ; 

 l’élaboration des rapports périodiques de suivi et contrôle des travaux des entreprises ; 

 le suivi de la période de garantie des installations électriques et leur réception définitive.  
 
La durée des prestations du consultant ne devrait pas excéder 35 mois, y compris la période de garantie des 
installations électriques qui est de 12 mois. Les prestations devraient commencer en avril 2017. 

…/… 
Le consultant devra mettre en place une équipe à son siège qui dispose de l’expertise nécessaire dans les 
domaines demandés par le projet. En outre, il devra mettre en place une organisation locale au Burkina Faso 
pour assurer une présence permanente par l’intermédiaire d’une équipe compétente et ayant l’expertise 
nécessaire pour superviser et assurer le contrôle des travaux des entreprises sur le terrain. 

 
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) invite les Consultants à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations 
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sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence 
de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, 
etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque 
à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h30 mn à 12h00 mn, heure locale. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le vendredi 
06 mai 2016 à 09h00 mn, heure locale et porter expressément la mention « Service de consultant pour 
le contrôle et la surveillance des travaux d’extension et de restructuration des réseaux MT/BT de 
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso».  
 
Secrétariat du département des Marchés 
À l'attention : Monsieur François de Salle OUEDRAOGO 
Directeur général de la SONABEL 
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) 
55, Avenue de la Nation-porte n° 324 
01 BP 54 Ouagadougou 01  
Tel: +226 25 30 61 00  
 
 
 
  
 

http://www.afdb.org/

