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REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE PETROLEDE L’ENERGIE ET DES
ENERGIES RENOUVELLABLES
SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE
DIRECTION POLE DEVELOPPEMENT
PROJET D’EXPANSION DE L’ACCES A L’ELECTRICITE

Avis D’Appel d’Offres
AOI 03/NELACEP/2021 BIS
Equipements - Conception
Fourniture-Montage d’Installations de lignes et postes de la boucle
de Transport 132 kV de Niamey
Client / Maitre d’Ouvrage : République du NIGER
Projet : Projet d’Expansion de l’Accès à l’Electricité au Niger
Crédit : No. 6305 NE-P153743
Intitulé du Marché : Conception-Fourniture-Montage d’Installations relatives aux travaux de
construction de la boucle 132 kV de Niamey.
Référence :
1.

La République du Niger a reçu un financement de Banque Mondiale qu’elle a rétrocédé à
la Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) pour financer le Projet d’Expansion de
l’Accès à l’Electricité au Niger (NELACEP – Financement Additionnel). La NIGELEC a
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre des
Marchés pour la Conception, Fourniture et Montage d’Equipements des lignes et postes de
la boucle de Transport 132 kV de Niamey. Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les
paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie
dans les Directives de la Banque Mondiale applicables aux Décaissements dans le cadre de
Financements de Projets d’Investissement, à l’exception des paiements pour lesquels le
marché stipule que le paiement sera effectué par crédit documentaire.

2.

La NIGELEC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de modernisation de la
boucle de transport 132 kV autour de Niamey répartis en deux (2) lots distincts et
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comprenant, à titre indicatif, les quantités de travaux projetées ci-dessous et dont les
prestations y relatives se répartissent comme suit :
 Lot 1 : Extension des postes Gorou Banda et Goudel avec renforcement des lignes
associées.


Conception (Mise à jour des études des réseaux HTB et HTA) et, à titre
indicatif, la fourniture, l’installation et la mise en service des installations
suivantes qui sont basées sur ces études ;



Extension du poste de Gorou – Banda et Installation 2ème terne de la ligne
132 kV Gorou Banda – Rive Droite ;



Fourniture et Installation de deux (2) transformateurs 66 / 20 kV – 50
MVA et dépose d’un (1) transformateur 66 / 20 kV – 30 MVA au poste de
Gorou – Banda ;



Extension du poste de Goudel et Passage en structure 132 kV double terne
de la ligne Rive Droite – Goudel.

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de dix - huit (18) mois, y compris la partie
optionnelle, à compter de la date de mise en vigueur du contrat y relatif.
 Lot 2 : Extension des postes Niamey Nord et Niamey 2 avec renforcement des
lignes associées.


Conception (Mise à jour des études des réseaux HTB et HTA) et, à titre
indicatif, la fourniture, l’installation et la mise en service des installations
suivantes qui sont basées sur ces études ;



Extension du poste de Niamey 2 et passage en structure 132 kV double
terne de la ligne Niamey 2 – Goudel ; et



Extension du poste de Niamey Nord et passage en coupure d’artère de la
ligne double terne Niamey 2 – Goudel ;

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de dix - huit (18) mois, y compris la partie
optionnelle à compter de la date de mise en vigueur du contrat y relatif.
3.

Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, comme précisé dans
le Document d’Appel d’Offres. Un Soumissionnaire désirant offrir un rabais dans le cas où
plusieurs marchés lui seraient attribués, est autorisé à le faire, mais il devra indiquer ces
rabais dans le Formulaire d’Offre et bien entendu prouver ses capacités techniques et
financières à réaliser simultanément ces différents lots.

4.

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 pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement de Juillet 2016 révisé en Novembre
2017 et Août 2018 de la Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et
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ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de
passation des marchés.
5.

Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de
l’Unité de Gestion du NELACEP : Balla Mamane MAISHAROU-email :
maisharou_balla@yahoo.de avec copie (CC) à Mme Mouhamadou Rachidatou :
rachmadougou1@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à
l’adresse n°1 mentionnée ci-dessous, du lundi au jeudi, de 8 heures à 17 heures 30 minutes
et le vendredi de 8 heures à 12 heures 30 minutes.

6.

Le Dossier d’Appel d’offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé
en formulant une demande écrite à l’adresse N°1 ci-dessous contre un paiement non
remboursable de cent cinquante mille (150 000) Francs CFA ou son équivalent dans une
monnaie convertible. La méthode de paiement sera en espèces ou par chèque certifié libellé
au nom de la NIGELEC ou par virement bancaire au compte suivant, ouvert au nom de
la NIGELEC BP 11 202 Niamey NIGER :
Banque : BOA
Compte : 002511002754
Clé RIB : 92
Code IBAN : NE58 NE03 8010 1800 2511 0027 5492
CODE SWIFT : AFRINENIXXX
Le dossier d’appel d’offres sera adressé par courrier électronique ou récupéré au siège de la
Coordination des Projets (CP/DPD) de la NIGELEC, à l’adresse N°1 ci-dessous.

7.

Les offres devront être remises à l’adresse N°2 ci-dessous au plus tard le 20 Janvier 2022
à 9 heures (TU + 1). La soumission des offres par voie électronique sera autorisée. Elle se
fera aux adresses électroniques indiquées au point 5 ci-dessus, à offrenigelec@gmail.com
et conformément à la clause IS 23.1 du DPAO. Toute offre arrivée après l’expiration du
délai limite de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse N°3 mentionnée
ci-dessous le 20 Janvier 2022 à 9 heures 30 minutes (TU + 1).

8.

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre (garantie bancaire) pour un
montant équivalent à :
 Lot 1 : Cent Trente Deux Mille (132.000) US$ ou son équivalent en francs CFA
(XOF) ;
 Lot 2 : Cent Cinquante Deux Mille (152.000) US$ ou son équivalent en francs
CFA (XOF) ;

9.

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.

10.

Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont :
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Adresse N°1 : Coordination des Projets, Rond-Point Maurice Delens situé à l’intersection entre
l’Avenue de l’Indépendance et l’Avenue du Château d’Eau, en face du restaurant la Cabane, 1er
étage, Niamey, Niger.
Adresse N°2 : Service d’ordre et de Courrier, NIGELEC Siège, 1er étage, Avenue du Général De
Gaulle, Plateau II, Niamey, Niger.
Adresse N°3 : Salle de réunion, NIGELEC Siège, 1er étage, Avenue du Général De Gaulle,
Plateau II, Niamey, Niger.
NB : le Dossier d’Appel d’offres est disponible sur le site de la NIGELEC :
https://nigelec.net/infos/avis-cgp/

