AVIS DE RECRUTEMENT D’UNE COMPAGNIE DE TRAVAUX EN ELECTRICITE
POUR LA PAUSE DU CABLAGE POUR LA MISE EN ROUTE DE L’ONDULEUR
CENTRAL DE L’INSD
Contexte
Le Burkina Faso a retenu d’organiser son 5 ème RGPH en 2019. L’option pour cette opération fut de
recourir à la collecte digitalisée comme recommandée par les instances internationales de production
statistiques. Cette option requiert l’acquisition d’un certain nombre d’équipement spécifiques. Pour
assurer le fonctionnement permanent de tous les équipements dont particulièrement le serveur
central prévu pour recevoir systématiquement toutes les données collectées sur le terrain le
gouvernement a procédé à l’acquisition d’un onduleur central de grande capacité.de par sa taille.
Du fait de la taille de l’onduleur l’option fut fait de construire un bâtiment dédié hors de l’immeuble
principal de l’INSD. La construction est entièrement achevée tout est fin prêt pour envisager les
travaux de raccordement par câblage des deux bâtiments recevoir l’onduleur ; c’est tout justement
pour réaliser lesdits travaux que les présents termes de références ont été élaborés pour permettre de
lancer un avis d’appel d’ordre pour le recrutement d’un prestataire ayant les compétences et
qualifications requises pour réaliser de manière adéquate ladite prestation.
Objectif général
L’objectif général de cette prestation est d’assurer la pause sécurisée de câbles de sections appropriées
pour permettre la mise en route de l’onduleur central de l’INSD dans les meilleurs délais.
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de cette prestation sont comme suit :
-

La Liaison Disjoncteur Inverseur -Onduleur 500KVA par câbles U1000 RO2V unipolaires 4x
(2x1x240 mm) cu pour le neutre y compris chemin de câble perforé Tranchée +PVC+ Grillage
avertisseur et toute sujétion

-

La réalisation d'une terre de type patte d'oie de résistance inferieur a 10ohms y compris barrette
de coupure, fil jaune vert de 35mm2 et toutes sujétions

-

La réalisation d’un regard de tirage 1,2 x 1,2 h= 1,5m avec couvercle en béton armé et bordure enfer
cornière rempli de sable

-

La fourniture et pose de câbles souple 185mm pour le raccordement des batteries y compris cosses
cuivre et divers accessoires de raccordement

-

fourniture et pose d'un tableau général basse tension courant ondulé y compris organes de
protection des différents niveaux du bâtiment

-

fourniture et pose d'un coffret électrique pour l'alimentation des départs secourus du groupe
électrogène y compris l’alimentation de l’onduleur

La prestation attendue

LOT UNIQUE: fourniture et pose de câblages indispensable à la mise en route de
l’onduleur au profit de l’institut national de la statistique et de la démographie (INSD)
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Profil et qualification de la structure spécialisée




Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la réalisation des travaux similaires
Avoir conduit au moins trois travaux similaires au Burkina ou dans la sous –région
Disposer de compétences en ressources humaines pour conduire à bien la prestation

Période de réalisation
La prestation pour est prévue pour couvrir une période maximale de 60 jours calendaires après la
signature du contrat entre les parties.
visite du site avec les soumissionnaires
Il sera organisé une conférence d’orientation et des visites de site à l’attention des soumissionnaires 48h
après la publication de l’appel à partir de 10h00 sur le site des travaux à l’INSD, sur Rendez-vous
planifié avec le point focal désigné au sein de l’INSD
NB : seulement deux participants par structure seront admis.
Dossier de soumission
Voir document d’appel d’offre RFP numéro UNFPA/BFA/RFP/22/001

Consultation du dossier
Le dossier complet de la consultation peut être téléchargé à partir du site web de l’UNFPA BURKINA :
burkinafaso.unfpa.org. A la rubrique « Appel à propositions »
Il est également posté sur le site UNGM : https://www.ungm.org/Public/Notice/82545
Date et lieu de dépôt des offres.
Si vous décidez d’envoyer votre soumission en copie papier, votre offre technique et votre offre financière
doivent être soumises dans des enveloppes séparées et scellées conformément à la clause de Soumission des
offres en copie papier, et doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Fonds des Nations Unies pour la Population
RUE MAURICE BISHOP
IMMEUBLE DES NATIONS UNIES
OUAGADOUGOU 01BP575
Burkina Faso
Tel: 25.30.62.39 ;25.33.57.08
Si vous décidez d’envoyer une soumission électronique, votre offre technique et votre offre financière
doivent être soumises dans des e-mails séparés conformément à la clause 20.3 soumission des
offres électroniques, et doivent arriver à l’adresse e-mail faso.bidtender@unfpa.org au plus tard
le 14 Juillet 2022 à 16H GMT
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