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Le Ministère de l’Energie du NIGER a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement à travers les Fonds des Energies Durables pour l’Afrique (SEFA)  afin de couvrir le coût de 
projet de Création d’un Environnement Favorable pour le Développement des Mini-réseaux Verts, et a 
l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour couvrir les frais liés aux 
présents contrats de services. 

Les services prévus au titre de ce contrat concernent l’appui aux promoteurs de mini-réseaux verts à 

travers : i) le concours de modèles économiques, des renforcements de capacité et des études de 

faisabilité ; ii) l’analyse et la validation des modèles opérationnels et des analyses de rentabilité, tout en 

identifiant toutes les contraintes budgétaires, institutionnelles, techniques ou en rapport avec la qualité. Le 

programme mettra à profit les résultats des expériences positives dans le domaine des mini-réseaux dans 

des pays et des conditions comparables. 

La mission du Consultant devra couvrir une période de dix (10) mois à compter du démarrage.   

Le Ministère de l’Energie  invite les Consultants intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les 
services décrits ci-dessus. A cet effet, les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).  

Un Consultant sera choisi suivant la Sélection Basée sur la Qualité et le Coût. Les critères d’éligibilité, 

l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la « Politique de 

passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », révisée en 10/2015, qui 

est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 8h 30mn à 17h 30 de lundi au jeudi et 8h 30mn à 

12h 30 le vendredi. 

Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française, doivent porter expressément la mention « Projet 

de création d’un environnement favorable pour le développement  des mini -réseaux 

verts au Niger – AMI n°02-2017/GMG-ME/DPER » et être déposées à l'adresse suivante au plus tard 

le jeudi 27 juin  2017 2017 à 09 h TU : 

Ministère de l’Energie 
Direction de la Promotion des Energies Renouvelables - DPER 

À l'attention : Monsieur Balla Mahaman Rabiou, Directeur de la DPER 
Immeuble ex-DGE, Avenue Mali Béro BP 11 700 

NIAMEY - NIGER 
Tél: +227 96 73 52 48 ou 90 19 31 20 

E-mail: danpayka@yahoo.fr 

http://www.afdb.org/
mailto:danpayka@yahoo.fr

