
Avis d’Appel d’offres
----------------

Acquisition de Matériel de Branchement pour
33 061 branchements dans le cadre du Projet

d’Electrification de localités rurales au Burkina
Faso, le long de la ligne 330 kV du Projet Dorsale

Nord du WAPP – Lot 9

Pays : BURKINA FASO

Nom du Projet : Electrification Rurale / Dorsale Nord / WAPP – P162933

Numéro du Prêt/Crédit : CREDIT N° 6339 et DON N°D392-BF

Intitulé du Marché : Acquisition de Matériel de Branchement pour 33 061
branchements dans le cadre du Projet d’Electrification de
localités rurales au Burkina Faso le long de la ligne 330 kV du
Projet Dorsale Nord du WAPP

Référence DAO No : 51/2021/DMP

1. Le BURKINA FASO a reçu un financement de la Banque Mondiale pour financer le
Projet d’Electrification de localités rurales au Burkina Faso le long de la ligne 330 kV
du Projet Dorsale Nord du WAPP, et à l’intention d’utiliser une partie de ce prêt et de
ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché Acquisition de Matériel de
Branchement pour 33 061 branchements.

2. La Société Nationale d’Electricité du BURKINA (SONABEL) sollicite des offres
fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir

Lot unique

Lieu de livraison : Magasin Général SONABEL à Ouagadougou

Matériel à livrer : 33 061 branchements

Item Désignation Unité Quantité
1 Pince d’ancrage (type PA25) pièce 66 122
2 Transtacteur BT pièce 67 872
3 Potelet 2m m 11 020
4 Patte de scellement m 22 041
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5 Vis à bois 6x80 pièce 135 744
6 Vis à bois 4x25 pièce 233 177
7 Attache Plast.Φ14 ou Φ16 pièce 330 610
8 Cache vis pièce 132 244
9 Câble 4x16 ALU m 17 500
10 Câble 2x16 ALU m 643 720
11 Compteurs monophasés prépayés simple tarif pièce 32 186
12 Compteurs triphasés prépayés simple tarif pièce 875
13 Coffret 2 modules pièce 24 244
14 Disjoncteur 3A pièce 24 244
15 Disjoncteur 5/15 A monophasé pièce 7 636
16 Disjoncteur 10/30 monophasé pièce 306
17 Disjoncteur 10/30 triphasé pièce 875
18 Coupe circuit 2 pôles pièce 32 186
19 Coupe circuit 4 pôles pièce 875
20 Fusible 30A pièce 34 811
21 Barre du neutre pièce 33 061
22 Panneau bois 82x28 u 875
23 Panneau bois 25x23 u 875
24 Panneau bois 65x23 u 32 186
25 Prise de plinthe (prise 2 pôles) pièce 24 244
26 Fil rigide 2,5mm2 Cu rouge m 9 698
27 Fil rigide 2,5 mm Cu bleu m 9 698
28 Fil rigide16 mm2 Cu rouge m 22 689
29 Fil rigide 16 mm Cu bleu m 20 939

Les quantités peuvent être augmentées de plus cinquante pour cent (+50%)

Délai de livraison : Le délai de livraison est de six (06) mois.

Critères de sélection :

a) Si le Soumissionnaire est le fabricant :

(i) Capacité financière :

Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins : 1 780 000 000 FCFA
au cours des cinq (05) dernières années (2016-2020) ;

� Ligne de crédit : 473 000 000 FCFA.

(ii) Capacité technique et expérience :

Etre impérativement certifié ISO 9001 ou 9002 au moins pour les
équipements et matériels considérés et les sites de fabrication concernés ;

� Avoir participé à titre de Fournisseur principal, de membre d’un
groupement, ou de sous-traitant dans deux (02) marchés de fournitures
similaires, au cours de cinq (05) dernières années, d’un montant minimum
de 1 790 000 000 FCFA.
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(iii)Fournir la preuve écrite que les Fournitures qu’il propose remplissent la(les)
condition(s) d’utilisation suivante :

Spécifications techniques et Fiches techniques des équipements et matériels
demandés dans le DAO et offerts ;

� Fournitures des catalogues et prospectus en français des équipements et
matériels offerts.

(b) Si le Soumissionnaire n’est pas le fabricant, mais propose des Fournitures au
nom d’un Fabricant dans le cadre d’une Autorisation du Fabricant donnée selon le
formulaire de la Section IV (Formulaires de Soumission), le Fabricant doit posséder et
faire la preuve qu’il possède les qualifications (i), (ii) et (iii) ci-avant, et le
Soumissionnaire doit faire la preuve qu’il a réalisé avec succès deux (02) marchés pour
des fournitures similaires au cours des cinq (05) années précédentes.

Le matériel à livrer doit servir à connecter les futurs abonnés des localités objet du
Projet au réseau interconnecté 33 kV de la SONABEL. Pour les détails des descriptions
des fournitures à livrer, se référer aux spécifications techniques contenues dans le DAO

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un
Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs
– Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement en
date de juillet 2016,de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des
marchés »), selon les mises à jour de janvier et d’octobre 2017 et ouverte à tous les
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des
marchés.

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de
M. Joachim Z. OUEDRAOGO, Coordonnateur du PER-DN/WAPP, Tél. +226 25 34 65
65, Email : joachim.ouedraogo@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse N°1 mentionnée ci-dessous
de 08 heures à 16 heures GMT du lundi au vendredi.

5. Le Dossier d’Appel d’offres en langue française peut être acheté par tout
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse N°2
ci-dessous contre un paiement non remboursable de cent mille (100 000) F. CFA ou
son équivalent dans une monnaie convertible. La méthode de paiement sera en
espèces ou par chèque certifié libellé au nom de la SONABEL ou par virement
bancaire au compte suivant, ouvert au nom de la SONABEL, 55 Avenue de la Nation,
01 BP 54 Ouagadougou BURKINA FASO :

Banque : Société Générale Burkina Faso
Compte : 000013 00201
Clé RIB : 96
Code IBAN : BF01 2607401001 00001300201 96
CODE SWIFT : SGBBBFBF

Le dossier d’appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou récupéré à la
Direction des Grands Projets de la SONABEL, à l’adresse N° 2 ci-dessous
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6. Les offres devront être remises à l’adresse N°3 ci-dessous au plus tard le 28 octobre
2021 à 09 Heures GMT. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront
ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes
à l’adresse numéro 410 mentionnée ci-dessous à le 28 octobre 2021 à 12 Heures GMT.

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre, pour un montant de
soixante-onze millions (71 000 000) FCFA.

8. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l’Emprunteur
divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire
attributaire, dans le cadre de l’avis de Notification d’Attribution de Marché, en
renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le
dossier d’appel d’offres.

9. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus est (sont) :

Adresse N°1 (Informations et prise de connaissance du DAO)
- SONABEL
- Responsable : Joachim Z. OUEDRAOGO, Coordonnateur du PER-DN/WAPP
- Adresse : 1er Etage, Immeuble Station Total Zone du Bois, 39 Avenue Manni-Kaka

01 BP 54 OUAGADOUGOU 01 BURKINA FASO
- Numéro de téléphone : +226 25 36 82 24
- Numéro de télécopie : +226 25 31 03 40
- Email : joachim.ouedraogo@sonabel.bf et courrier@sonabel.bf

Adresse N°2 (Pour adressage par courrier électronique ou récupération du DAO)
- SONABEL
- Responsable : Théodore ZIGANI, Chef de département Marchés
- Adresse : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01, BURKINA

FASO
- Numéro de téléphone : +226 25 30 61 00
- Numéro de télécopie : +226 25 31 03 40
- Email : courrier@sonabel.bf

Adresse N°3 (Pour le dépôt des offres)
- SONABEL
- Responsable : Théodore ZIGANI, Chef de département Marchés
- Adresse : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01, BURKINA

FASO
- Numéro de téléphone : +226 25 30 61 00
- Numéro de télécopie : +226 25 31 03 40
- Email : courrier@sonabel.bf

Adresse N°4 (Pour l’ouverture des offres)
- SONABEL
- Responsable : Théodore ZIGANI, Chef de département Marchés
- Adresse : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 OUAGADOUGOU 01, BURKINA

FASO
- Numéro de téléphone : +226 25 31 03 40
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- Numéro de télécopie : +226 25 31 03 40
- Email : courrier@sonabel.bf

Le Directeur Général,

Baba Ahmed COULIBALY
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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