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SECTEUR : ENERGIE 

PROJET : N° P-NE-F00-004  

Avis  d’Appel d’Offres International 

AOI N°01/CGP/PEPERN/19 

Date : 31janvier 2019 
 

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur 

UNDB online,sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développementet dans le 

quotidien le Sahel. 

2. La République du Niger a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en 

diverses monnaies à l'effet de financer le Projet d’Electrification Rurale, Périurbaine et Urbaine 

(PEPERN) qu’elle a rétrocédé à la Société Nigérienne d’Electricité (Nigelec).  Il est prévu qu'une 

partie des produits de ce financement soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du 

marché pour la fourniture d’un 5e groupe diesel 20 MW sur le site de Gorou- Banda. 

3. La Nigelec invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles 

pour l’exécution des travaux de : Fourniture, installation et mise en service d’un groupe diesel 20 

MW dans un délai de 18 mois.Ces travaux consistent principalement à : 

• La fourniture et l’installation d’un groupe électrogène 20 MW semi – rapide,sur le massif 

existant ; 

• La Fourniture et l’installation d’un transformateur de soutirage pour leditgroupe électrogène ; 

• L’adaptation des massifs existantsprévus pour les auxiliairesde tranche dudit groupe 

électrogène ; 

• L’adaptation de la salle de commande et des locaux techniques aux nouveaux équipements ; 

• Mise à jour des bâtiments des auxiliaires généraux ; 

• Extension des circuits d’eau et incendie existants ; 

• Renforcement du système de dépotage et de transfert des combustibles et de lubrification ; 

• Renforcement des systèmes d’eau surchauffée et d’airs comprimés ; 

• La fourniture et l’installation dutransformateur élévateurs 53 MVA - 11 kV/132 kV ; 

• Le raccordement du transformateur élévateur au jeu de barres du GIS 132 kV existant, après 

son extension ; 

• La Fourniture et l’installation d’un groupe secours ; 



• La Fourniture et l’installation d’un système de communication radio à intégrer l’existant ; 

• L’intégration aux systèmes existant, des SCADA de la centrale et du poste élévateur ; 

• Fourniture d’outillages divers ; des pièces de révisions, des pièces de rechange et des 

consommables.  

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de informations auprès de la Cellule Grands 

Projets, Téléphone : 20 75 20 98, email : maisharou_balla@yahoo.de et 

laoualimoussa@ymail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse 

mentionnée ci-après : Cellule Grands Projets, Rue du Château I x Boulevard Mohamed VI de 8 

Heures à 17 heures 30 du lundi au jeudi et de 8 heures à 13 heures les vendredis. 

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit 

non remboursable de Deux Cent Cinquante Mille (250 000) FCFA ou l’équivalent de Trois Cent 

Quatre Vingt (380) euros. 

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: 

Passation des marchés des biens ou des travaux. 

7. Les offres rédigées en langue française et valable pour une période de cent vingt (120) jours à 

compter de la date d’ouverture, doivent être soumises à l'adresse : 

SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 

SERVICE COURRIER 

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

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

Ville : NIAMEY 

Code postal : BP 11 202 

Pays : NIGER 

Au plus tard à 9 heures heure locale (GMT + 1) le 4 avril 2019 et doit être accompagnée d'une garantie de 

soumission de Deux Cent Cinquante millions (250 000 000) FCFA ou équivalent en dollars ou en euros. 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents le 4 avril 2019 à 9 heures 30 minutes heure locale (GMT + 1). 

SALLE DE REUNION DE LA SOCIETE NIGERIENNE D’ELECTRICITE – NIGELEC 

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

Le Directeur Général de la Nigelec 

 

HalidAlhassane 
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