
BURKINA ÉQUIPEMENTS : SOUTENIR
LA POLITIQUE D’ÉMERGENCE

Investissements

Leader incontesté de la mise à disposition de matériel lourd pour les activités dans les domaines
de la construction, des mines et de l’énergie, Burkina Équipements s’illustre désormais par son
rayonnement régional et la qualité de son service. 

A
lors que le Burkina Faso a engagé
une marche résolue vers l’émer-
gence, l’un de ses atouts majeurs
reste la qualité des équipements mis

à la disposition des entreprises de grands tra-
vaux. Une mission qu’assure Burkina Équipe-
ments, distributeur historique d’équipements
lourds de grande qualité auprès des groupes
opérant dans les travaux publics, l’agriculture
industrielle, l’extraction minière ou encore
l’énergie. Ce statut de fournisseur d’engins de
grandes marques situe donc Burkina Équipe-
ments au cœur du processus de développe-
ment des infrastructures nationales et de valo-
risation des ressources naturelles du pays. 
Au fil des années, la firme a considérable-

ment dopé son potentiel : en 2014, Burkina
Équipements, c’est une force de 350 employés
au service d’une clientèle variée et internatio-
nale. Burkina Équipements distribue des marques
de renommée mondiale avec principalement
Caterpillar pour les engins lourds et les groupes
électrogènes, Hyster en chariots élévateurs,
Perkins en moteurs thermiques et Sullair pour
les compresseurs. Pierre Fonkenell, directeur
de Burkina Équipements explique : « la volonté
clairement affichée est d’être le partenaire de réfé-

rence des clients de tous horizons. Dans ce cadre,
nous avons développé notre capacité à assurer le
service après-vente des matériels que nous distri-
buons. Nous couvrons en effet la maintenance et
les réparations classiques, le reconditionnement des
organes d’engins, l’analyse des huiles, la mise en
place de contrats d’entretien, le conseil et l’assis-

tance technique et enfin la formation technique
des personnels de nos clients. Le développement
rapide de nos activités nous a conduits à lancer la
construction d’une nouvelle base afin de pouvoir
mieux répondre à nos clients locaux, mais égale-
ment pour offrir le meilleur service aux clients des
sociétés du réseau JA Delmas. »
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Image de synthèse du 2e site de Burkina Équipements à 
Gampella dont l'inauguration est prévue en novembre 2014. 
Avec cette nouvelle base créée sur une surface de 9 ha, Burkina 
Équipements emploiera plus de 380 personnes et devrait créer
plus de 100 emplois indirects chez ses sous-traitants locaux. 

L’ACTIVITÉ ÉNERGIE
Le département Énergie, présent dans tout le réseau, met au service de ses clients une équipe
pluridisciplinaire composée d’ingénieurs et de techniciens expérimentés capables d’intervenir
à tous les stades des projets : conception, approvisionnement, livraison, installation clés en
main et mise en service. « L’équipe Énergie s’engage à fournir des produits de qualité opti-
male bénéficiant des dernières évolutions technologiques et à mettre à disposition des clients
les meilleures prestations (service après-vente, contrats d’entretien et de maintenance…) afin
d’établir et de développer un partenariat fiable et durable », explique à ce propos un cadre de
Burkina Équipements.
Cette qualité de service s’illustre dans la réalisation de la centrale de Komsilga, la plus impor-
tante centrale de production d’énergie au Burkina Faso : 6 moteurs 16CM 43 les plus gros de
la gamme Cat, au total 72 mégawatts sont produits. 
Les services ingénierie, approvisionnements, logistique, génie civil, installation électroméca-
nique et formation des opérateurs  ainsi que les équipes des services Énergie & Transport du
réseau JA Delmas ont œuvré avec le support actif des équipes de la Sonabel, pour faire de ce
projet un grand succès. F. B. 

Septembre 2014, la base de Gampella en construction.



En effet JA Delmas est présent sur le marché
ouest africain depuis 160 ans et concession-
naire Cat depuis 1932. Notre organisation
compte plus de 2 000 salariés répartis dans
12 pays d’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Bur-
kina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, la Gui-
née, la Guinée Bissau, le Libéria, le Mali, la
Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo.
Pour expliquer ce succès, les responsables de
Burkina Équipements précisent qu’un service
complet a été mis à disposition des clients, en
proposant à la vente ou à la location une vaste
gamme de matériel neuf ou d’occasion, en dis-
posant de stocks de pièces de rechange d’ori-
gine, de centres de formation régionaux et
d’équipes techniques formées aux dernières
technologies des constructeurs. JA Delmas
veut avant tout développer la présence locale
de son réseau et assurer un service de proxi-
mité. C’est pour cela qu’ont été entrepris de
grands travaux de remise à neuf des infrastruc-
tures dans plusieurs pays et notamment au
Burkina Faso. C’est ainsi que Burkina Équipe-
ments inaugurera en fin d’année sa nouvelle
base de Gampella.

Focus sur les infrastructures de Burkina
Équipements et les équipes dédiées 

La nouvelle base de Gampella, créée sur
une surface de 9 ha dispose de locaux admi-
nistratifs et commerciaux, d’un magasin de
pièces détachées, d’un centre de formation
technique, d’un centre de démonstration et
d’essais, un atelier de réparation d’engins et
un Centre de Reconditionnement de Com-
posants (C.R.C.) de 2 100 m2. 
L’atelier machines offre une surface cou-

verte de 1 600 m2 et une hauteur sous pont
roulant de 6 m. Ces dimensions permettent
de réaliser des travaux de maintenance ou des
réparations sur de gros engins miniers tels
que les camions-bennes Cat 785C de 140 tonnes

ou encore les chargeuses Cat 993K de 100 tonnes,
actuellement les plus grosses machines mi-
nières en production au Burkina Faso. Préci-
sons que cet atelier totalement fermé est
conçu pour répondre aux critères très stricts
de Caterpillar en termes de lutte contre la
contamination.
Le Centre de formation de Burkina Équi-

pements s’emploie à compléter la formation
technique des jeunes recrues. La volonté dé-
clarée de Burkina Équipements est de déve-
lopper des partenariats durables avec les
écoles techniques. Il est en effet primordial
de pouvoir embaucher des jeunes ayant une
bonne formation initiale car le métier de
technicien de maintenance sur les engins a
fortement évolué et nécessite des connais-
sances et des compétences qui vont bien au-
delà des seules compétences techniques. Le
technicien doit maîtriser l’informatique et
utiliser des logiciels de diagnostic spéciali-
sés, il doit parler l’anglais et être à l’aise dans
la communication avec les clients.
Pour compléter ces formations dispensées

localement, le réseau JA Delmas dispose du

Centre de formation régional « Mathieu Lin-
dor » situé à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Ce
centre, dont la vocation est avant tout régio-
nale, assure les formations techniques de ni-
veau avancé et expert pour l’ensemble du
personnel technique des sociétés du réseau,
soit 1 300 techniciens au total. 

Le Cat Rental Store 

Pour répondre aux besoins du marché du
Burkina Faso, Burkina Équipements a dé-
marré l’activité Location en 2002 et c’est fort
de ces premières expériences, et surtout de
ces premiers succès qu’a été ouvert en 2010
un Cat Rental Store, premier du genre en
Afrique de l’Ouest francophone. L’activité lo-
cation du Cat Rental Store continue de se dé-
velopper et contribue activement à la satis-
faction des besoins des clients : Burkina
Équipements apporte son savoir-faire en
terme de gestion de flotte d’équipements
afin que le client puisse se concentrer sur
son propre savoir-faire.

François Bambou
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LE CENTRE DE RECONDITIONNEMENT DE COMPOSANTS C.R.C. 
Cet atelier de 2 100 m2 couvert et climatisé, unique en son genre dans la sous-région, est des-
tiné au reconditionnement de composants des engins Cat. Le reconditionnement consiste,
après démontage et expertise du composant, à le reconstruire à neuf dans le respect des pré-
conisations du constructeur. Pour cela, à chaque étape du processus, des contrôles qualité
sont effectués et, en fin de chaîne, le composant est testé au banc d’essais. Au final, le client
dispose d’un composant remis à neuf et garanti. Le C.R.C. de Burkina Équipements a été
dimensionné pour pouvoir traiter les composants des plus grosses machines opérant à ce jour
en Afrique de l’Ouest, à savoir les camions-bennes Cat 793C de 220 tonnes, et il pourra aussi
répondre aux besoins des projets futurs avec les camions-bennes Cat  795 F de 313 tonnes.
Le C.R.C. de Gampella est à vocation régionale, les clients opérant dans d’autres pays de la
zone pourront envoyer leurs composants chez Burkina Équipements et bénéficieront ainsi de
l’expertise des équipes locales. Le choix du Burkina Faso par JA Delmas pour développer ses
infrastructures et mettre en place le C.R.C. à vocation régionale se fonde sur des atouts tels
que la situation géographique, un climat propice aux affaires, les compétences et le savoir-
faire des équipes techniques, développés au fil des ans grâce aux partenariats avec certaines
structures d’enseignement technique locales et à son propre dispositif de formation. Avec
cette nouvelle base de Gampella, Burkina Équipements emploiera plus de 380 personnes et
devrait créer plus de 100 emplois indirects chez ses sous-traitants locaux. Le développement
de Burkina Équipements s’inscrit donc dans le développement du pays. F. B. 


