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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un financement du Groupe de la Banque 

Africaine de Développement (BAD), qu’il compte rétrocéder à la Société Nigérienne 

d’Electricité (Nigelec), pour financer le coût du Projet d’Electrification Rurale, Périurbaine et 

Urbaine (PEPERN) et se propose d'utiliser les fonds pour régler des fournitures, travaux et 

services devant être acquis dans le cadre de ce projet.  

 

Le PEPERN a pour objectif global d’accroître le taux d’accès à l’électricité des populations 

dans les huit régions que compte le Niger. Le projet vise également à améliorer la gouvernance 

sectorielle à travers le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’énergie. Les 

composantes du Projet sont : (i) la construction d’infrastructures électriques comprenant 

l’extension du réseau de distribution, le branchement de 46 000 ménages et l’augmentation de 

20 MW de la capacité de production de la centrale de Gourou Banda à Niamey ; (ii) l’appui 

institutionnel au secteur et (iii) la gestion du projet. 

 

A-Acquisitions suivant les méthodes et procédures de la Banque 

 

Les acquisitions de biens, travaux et services ci-après se feront  conformément au Cadre de 

Politique de passation des marchés de la Banque d’octobre 2015. Lesdites acquisitions se 

présentent comme suit. 

 

A.1 Travaux : (i) les travaux d’extension des réseaux de distribution et la création du Poste 

Niamey-Est et (ii) la fourniture et l’installation d’un Groupe de 20 MW par la méthode d’appel 

d’offres ouvert  suivant les règles de la BAD. 

A.2 Services : (i) Supervision et contrôle des travaux des réseaux de distribution, (ii) 

Supervision et contrôle des travaux pour l’installation d’un Groupe de 20 MW à la Centrale de 

Gorou Banda, (iii) Collecte de données et développement du SIE pour le Ministère de 

l’Energie, (iv) Assistance technique à l’ARSE et au Ministère de l’Energie, (v) Etude de 

faisabilité pour l’électrification de 100 localités et (vi) Elaboration d’un atlas des ressources en 

énergie renouvelable s’effectuera à travers une liste restreinte et la méthode de Sélection 

Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) ; (i) l’audit financier et comptable, (ii) l’audit des 

marchés, (iii) l’audit environnemental, (iv) la formation des cadres et (v) l’information et la 

communication sera effectué à travers une liste restreinte et la méthode de Sélection au 

Moindre Coût (SMC) et les Consultants individuels seront recrutés suivant  la méthode de 

Sélection de Consultants Individuels de la Banque. 

 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en janvier 2018. 



B. Acquisition suivant le système national de passation de marché du Niger 

 

Les biens et travaux qui seront acquis conformément à la règlementation  nationale sur les 

marchés publics en vigueur à savoir la Loi N°2011-037 du 28 octobre 2011 portant Principes 

généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public et le 

Décret N°2016-641 du 1er décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des 

Délégations de Service Public se présentent comme suit : 

 

B.1 Bien : Les acquisitions de (i) matériel pour 46 000 branchements, (ii) équipement de 

contrôle pour l’ANPER, (iii) équipement technique pour le CNES, (iv) matériel informatique 

et technique pour la CGP et le Ministère de l’Energie et (v) équipements et élaboration de 

maquettes se feront par la procédure d’appel d’offres ouvert et l’acquisition du matériel roulant 

s’effectuera par la procédure de Demande de Renseignements et Prix (DRP)  

 

B.2 Travaux : Par la méthode d’appel d’offres ouvert (i) les travaux de réhabilitation et 

modernisation de l’EPELEC et (ii) la pose de 46 000 branchements et par la méthode de 

Demande de Cotations les travaux d’électrification du CNES par source solaire 

photovoltaïque. 

 

Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en février 2018. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse 

suivante : 

 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 

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

Attention de : Mr Balla Mamane Maisharou, Coordonnateur de la Cellule Grands Projets  

BP 11 202, Niamey, NIGER 

Téléphone : +227 20 75 20 98 / Télécopie : +227 20 72 32 88 

Adresses électroniques : maisharou_balla@yahoo.de   ;  laoualimoussa@ymail.com 

mailto:maisharou_balla@yahoo.de

