
APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT 

 

NIGER  

 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE - SECRETARIAT GENERAL  

 

CELLULE GRANDS PROJETS 

 

Projet d'Electrification Urbaine, Périurbaine et Rurale - PEPERN 

 

Sélection d’un cabinet de consultants pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension et 
renforcement des réseaux de distribution, d’électrification rurale et de création du poste Niamey-Est 

 

Numéro de l’avis : N°005/CGP/PEPERN/2017 

 

1. Le Gouvernement de la République du Niger (GoN) a obtenu un financement de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) pour couvrir le coût du Projet d'Electrification Urbaine, Périurbaine et Rurale 

(PEPERN) qu’il va rétrocéder à la NIGELEC. Une partie de ce financement est destinée à être utilisée pour 

effectuer les paiements au titre du contrat de Services de consultants pour la supervision des travaux 

d’extension et de renforcement des réseaux de distribution, d’électrification rurale dans les régions 

d’Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder et Tillabéry ainsi que de la création du poste Niamey-Est. 

2. Le recrutement du Consultant s’effectue selon la procédure d’Actions Anticipées d’Acquisition (AAA) 

autorisée par la BAD, mais tout décaissement résultant du contrat qui en découlera, reste subordonné à 

l’approbation du financement du projet par la BAD. 

3. . Les services attendus sont la direction de la supervision de l’exécution des marchés de travaux, 

l’ordonnancement, la coordination et les contrôles, essais et réception au cours de la fabrication des 

équipements de réseau et de poste, la surveillance des travaux sur les sites, la coordination et la 

supervision des essais de réception et de mise en service et l'assistance pendant la durée de la garantie, 

ainsi que la formation du personnel du Maître d’Ouvrage pour le suivi des travaux et du futur personnel en 

charge de l’exploitation 

4. La Société Nigérienne d'Electricité – NIGELEC, désignée Agence d'exécution du projet, lance la présente 

sollicitation de manifestations d’intérêt pour la constitution d’une liste restreinte en vue de recruter un 

Consultant qui sera chargée la supervision des travaux susmentionnés. A cet effet, la NIGELEC invite les 

candidats admissibles à manifester leur intérêt pour fournir les services ci-dessus. Les cabinets de 

consultants intéressés doivent fournir toutes les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter 

les services attendus (brochures, références concernant l'exécution de contrats analogues, expérience 

dans des conditions semblables dans le secteur de l'électricité au Niger, dans la sous-région ouest 



africaine ou en Afrique), disponibilité des compétences parmi le personnel, etc.).Les consultants peuvent 

s'associer pour renforcer leurs compétences respectives. Toutefois, le nombre total de cabinets d'un tel 

groupement ne doit pas dépasser trois (03). 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux méthodes et procédures pour l’utilisation des Consultants de la Banque Africaine de Développement  

et disponibles sur son site web à l’adresse : http://www.afdb.org. 

6. Un consultant sera sélectionné suivant la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) 

en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les 

Emprunteurs de la Banque Africaine de Développement. 

7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous de 8 

heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis : 

Cellule Grands Projets (CGP) - NIGELEC 

Numéro de téléphone : +227 20 75 20 98 

Numéro de télécopie : +227 20 72 32 88 

Adresse électronique : adaliou@hotmail.fret laoualimoussa@ymail.com 

8. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises au plus tard le 3 mars 2017 à 13 heures à : 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 

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

Attention de : Coordonnateur de la Cellule Grands Projets (CGP) 

Numéro de téléphone : +227 20 7520 98 

Numéro de télécopie : +227 20 72 32 88 

Adresse électronique : adaliou@hotmail.fret laoualimoussa@ymail.com 
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