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1. La République du Niger a obtenu du Groupe BAD, un crédit qui a été rétrocédé 

à la Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC), en vue de financer le coût du Projet 

d’Electrification Rurale, Péri-urbaine et Urbaine (PEPERN). La NIGELEC a l’intention 

d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché 

relatif à la fourniture de véhicules à l’Unité de Gestion du Projet. La passation du Marché 

sera conforme aux règles et procédures d’éligibilité de la Banque africaine de 

développement. 

2. Le Projet d’Electrification Rurale, Péri-urbaine et Urbaine (PEPERN) sollicite des 

offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications 

requises pour :  

Fourniture quatre véhicules 4x4 Double Cabine (DC), Projet d’Electrification 

Rurale, Péri-urbaine et Urbaine (PEPERN). 

3. Les fournitures sont en un seul lot: 

Lot unique : Fourniture de quatre véhicules 4x4 DC 

Le délai de livraison est de deux (2) mois à compter de date de notification du marché 

approuvé. Les Fournitures seront livrées à l’Unité de Gestion du Projet. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que 

défini dans les « Directives : passation des marchés de fournitures, de travaux et de 

services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs du Groupe de la 

Banque Africaine de Développement, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays 

éligibles tels que définis dans les Directives.  

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations 

auprès de la Cellule Grands Projets et prendre connaissance des documents d’Appel 

d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi (jours ouvrables) entre  8h 

à 16 h et le vendredi (jours ouvrables) de 8h à 13h, heure locale. 



6. Les exigences en matière de qualifications sont : (i) avoir exécuté en qualité de 

fournisseur principal avec succès au cours des 5 dernières années au moins cinq marchés 

portant sur des fournitures similaires (contrat et PV de réception à joindre), (ii) disposer 

ou (pour les soumissionnaires hors du Niger) être représenté par un agent disposant d’un 

service après-vente local équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles 

du fournisseur en matière de spécifications techniques, d’entretien, de réparations et de 

fournitures de pièces détachées (joindre la liste des services, équipements et le cv du 

personnel) et (iii) avoir réalisé au cours des trois dernières un chiffre d’affaires annuel 

moyen au moins égal à cinq fois le montant de son offre. 

Les soumissionnaires nationaux devront fournir en plus des documents ci-dessus : 

 une attestation  de  régularité fiscale datée de moins de trois (3) mois, à la 

date limite de dépôt des offres, prouvant que le soumissionnaire est en 

règle vis-à-vis du Fisc ; 

 une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)  datée 

de moins de trois (3) mois, à la date limite de dépôt des offres, prouvant 

que le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de la CNSS ; 

 une attestation de non exclusion de la commande publique délivrée par 

l’ARMP et datant de moins de six mois. 

 une attestation de non faillite et de non liquidation judiciaire. 

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres 

complet en français  à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non 

remboursable de Cent  Mille (100.000) francs CFA. Le paiement sera effectué en 

espèces. Le document d’Appel d’offres peut être retiré à l’Unité de Gestion du PEPERN 

ou peut être envoyé par courrier électronique. 

8. Les offres, exprimées en HT et TTC, rédigées en français devront être soumises 

en quatre   exemplaires (un original et trois  copies) à l’adresse ci-dessous au plus tard 

le 4 mars 2021 à 9 heures. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas 

autorisée. Les offres présentées après l’heure limite de dépôt (9 heures) seront 

considérées hors délais et rejetées comme telles. Les offres seront ouvertes en 

présence des soumissionnaires et ou de leurs représentants qui le souhaitent dans la salle 

de réunion de la NIGELEC le même jour à 9 heures 30 minutes. Les offres doivent 

comprendre une garantie de l’offre d’un montant égal à : Deux Cent Mille (200 000) 

FCFA. 

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 

201, Avenue du Général de GAULLE (PL30), Plateau I,  



Attention de : Coordonnateur de l’Unité de Gestion du PEPERN 

Ville : NIAMEY 

Code postal : BP 11 202 

Pays : NIGER 

Numéro de téléphone : +227 20 72 26 94 

Numéro de télécopie : +227 20 72 32 88 

Adresse électronique : maisharou_balla@yahoo.de  et 

laoualimoussa@ymail.com 
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