
 

 Pays: Multinational (Nigeria – Niger – Benin – Burkina Faso) 

Nom du Projet : Projet d’Interconnexion Electrique Nigeria – Niger – Benin – Burkina Faso  
WAPP - Dorsale Nord / WAPP - North Core 

Numéros d’Identification du Projet : P-Z1-FAO-119-FAD & P-Z1-FAO-146-FAD 

  
AVIS GENERAL DE PASSATON DE MARCHES 

 
1. La République Fédérale du Nigeria, la République du Niger, la République du Benin, la 
République du Burkina Faso et le Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 
(EEEOA/WAPP) ont reçu un co-financement d’un montant de 567.5 millions de dollars US, de la 
Banque Africaine de Développement (FAD & FAT), de la Banque Mondiale (IDA) et de 
l’Agence Française de Développement (AFD), pour financer la mise en œuvre conjointe du 
Projet Régional d’Interconnexion 330kV – WAPP Dorsale Nord /North Core. La contribution de la 
BAD au financement du Niger et du Burkina Faso dans le cadre de ce Projet est de 82.4 millions 
d’Unités de Compte (UC) dont 20.52 millions (UC) sous forme de don. 
 
2. Les Principaux Objectifs du Projet sont : 

(i) Accroitre la capacité d’échanges d’énergie électrique entre le Nigéria, le Niger, lle 
Bénin et le Burkina Faso 
(ii) Réduire le coût de l’électricité au Niger, Benin, and Burkina Faso 

(iii) Accroitre l’accès à l’électricité au Niger et au Burkina Faso. 
Une étape de préqualification des Entreprises est requise pour les onze (11) Contrats prévus 
dans le cadre de la Composante 1 du Projet et qui seront attribués à l’issue d’un processus 
d’Appel d’Offre International Ouvert. 
 
3. Les Composantes du Projet sont les suivantes : 

Composante 1: Interconnexion Electrique 330kV entre le Nigeria, le Niger, le Benin et le Burkina 
Faso (500.0 millions de dollars US, dont 95.6 million de dollars US pour la BAD) comprenant: 

(i) La construction de 875 km de ligne 330kV double ternes, de 9 km de de ligne 225kV 
double ternes et 15 km de ligne 225kV simple terne. 

(ii) L’extension de deux postes existants (Gorou Banda au Niger et Malanville au Benin) et 
la construction de deux nouveaux postes 330kV (Zabori au Niger, Ouaga-Est au Burkina 
Faso) et un poste 225kV (Ouaga-Sud-Est au Burkina Faso) de même que l’installation 
des équipements de compensation requis pour la Synchronisation du réseau électrique 
interconnecté de l’EEEOA/WAPP. 

(iii) La mise à niveau des systèmes SCADA au Burkina Faso et au Benin/Togo pour la 
supervision des cinq postes du Projet (Zabori, Malanville, Gorou Banda, Ouaga-Est, 
Ouaga-Sud-Est). 



Composante 2: Electrification Rurale au Niger et au Burkina Faso couplée au Projet Régional 
d’Interconnexion Dorsale Nord/North Core, fera l’objet d’une mise en œuvre séparée par 
NIGELEC et SONABEL (Respectives sociétés nationales d’électricité du Niger et du Burkina 
Faso) 

Composante 3: Cadre Institutionnel et Supervision du Projet (60.8 millions de dollars US, 
dont 20.8 millions de dollars US pour la BAD) Comprenant: 
(i) La mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et des Plans 

d’Action de Réinstallation (PAR) à l’exception du Nigeria pour lequel les coûts seront 
financés par le Gouvernement. 

(ii) Le fonctionnement de l’Unité de Gestion du Projet (UGP).  
(iii) Supervision de la mise en œuvre du Projet à travers les services d’un Ingénieur Conseil 

Composante 4: Renforcement des capacités institutionnelles du Marché Régional de l’Electricité 
(10.0 millions dollars US, dont 3.3 millions dollars US de la BAD pour le Burkina Faso), incluant : 

(i) Formations pour le renforcement de capacités institutionnelles pour le marché régional de 
l’électricité de l’Afrique de l’Ouest des pays concernés par le Projet. 

(ii) Assistance technique pour le renforcement du cadre institutionnel du marché régional de 
l’électricité 

(iii) Le renforcement des capacités de formation au Burkina Faso, à travers la mise à niveau du 
laboratoire de l’ISGE et le centre de formation professionnelle de SONABEL. 

 
4. La passation de marches de Biens et/ou Travaux et de services de financés par la BAD se fera 
conformément aux règles et procédures de la Banque. Les Dossiers d’Appel d’Offre seront 
publiés en Septembre 2019. 
 
5. Les Entreprises intéressées peuvent se procurer de plus amples informations en confirmant leur 
intérêt en contactant : 

Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 
Att. Siengui A. KI, Secretary General 
PK6, Zone des Ambassades, Akpakpa - 06 BP 2907 Cotonou, Benin 
Tel: (+229) 21 37 41 95 / (+229) 95 28 46 02 
Fax: (+229) 21 37 41 96 / 71 44 
Email: info@ecowapp.org / info@wappnorthcore.org  
 

 


