Avis d’Appel d’OffresInternational (AAOI)

Date
Nom du Projet

AAOI No

: 09 février 2016
: Projet d’extension des réseaux
de distribution en zone urbaine et de
développement
de
l’accès
à
l’électricité en zone rurale
: 002/NIGELEC/SACM/2016

1.
La Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC)a obtenu un financement
de l’Agence Française de Développement (AFD) pour financer le Projet
d’extension des réseaux de distribution en zone urbaine et de développement
de l’accès à l’électricité en zone rurale. Il est prévu qu’une partie des sommes
accordées dans le cadre de ce financement sera utilisée pour effectuer les
paiements au titre des marchés de fourniture et de travauxdu Projetd’extension
desréseaux de distribution en zone urbaine et de développement de l’accès à
l’électricité en zone rurale.
2.
LaNIGELEC sollicite des offres sous pli fermé de la part de
soumissionnaires éligibles pour exécuter les prestations de six (6) Lots
distincts de fournitures et de travaux, dont :

(i)

Lot1 :extension du réseau de distribution de l’énergie électrique
dans cinq (5) quartiers de Niamey (15.000 m de réseaux aériens
MT, 28 postes cabines de type H59 de 400 kVA et 630 kVA, 1.600
m de réseaux souterrains MT, 6 postes de type H61 de 160 kVA,
266.000 m de réseaux aériens BT) ;

(ii)

Lot2 : extension du réseau de distribution de l’énergie électrique
dans trois (3) quartiers de Niamey (20.000 m de réseaux aériens
MT, 31 postes cabines de type H59de 400 kVA et 630 kVA, 1.400
m de réseaux souterrains MT, 6 postes de type H61 de 160 kVA,
189.000 m de réseaux aériens BT) ;

(iii)

Lot3 : extension du réseau de distribution de l’énergie électrique
dans six (6) quartiers de Niamey (10.000 m de réseaux aériens
MT, 22 postes cabines de type H59de 400 kVA et 630 kVA, 1.100
m de réseaux souterrains MT, 6 postes de type H61 de 160 kVA,
255.000 m de réseaux aériens BT) ;

(iv)

Lot4 : construction de la ligne 33 kV Lossa - Ouallam(Région de
Tillabéry) longue de 87.750 m et électrification de 49 localités dont
9 communes et 13 villages de la Région de Dosso et 5 communes
et 22 villages de la Région de Tillabéry (209.000 m de réseaux
aériens MT, 56 postes de type H61 de 50 kVA et de 100 kVA,
97.000 m de réseaux aériens BT) ;

(v)

Lot5 : construction de la ligne 33 kV PK85 - Tchintabaraden(Région
de Tahoua) longue de 81.400 m et électrification de 42 localités
dont 1 village de la Région d’Agadez, 8 communes et 13 villages de
la Région de Maradi et 4 communes et 16 villages de la Région de
Tahoua (208.000 m de réseaux aériens MT, 57 postes de type H61
de 50 kVA et de 100 kVA, 1 autotransformateur de 3,5MVA, 83.000
m de réseaux aériens BT) ;

(vi)

Lot6 : construction de la ligne 33 kV Zinder - Gouré (Région de
Zinder) longue de 170.000 m et électrification de 46 localités dont 3
villages de la Région de Diffa et 11 communes et 32 villages de la
Région de Zinder (165.000 m de réseaux aériens MT, 69 postes de
type H61 de 50 kVA et de 100 kVA, 1 autotransformateur de
3,5MVA, 84.000 m de réseaux aériens BT).

3.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à partir du 09Février 2016, les
jours ouvrés de 09H00 à 16H00, heure de Niamey à l’adresse suivante :
NIGELEC- Service Approvisionnement, Commandes et Marchés –
SACM, sis en Zone industriel Niamey, Niger, Téléphone : +227 20 32
26 92/93/94/95/96 poste 336 ou +227 20 74 28 22, Télécopie : +227 20
32 88
4.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel
d’Offres en langue française à l’adresse susmentionnée contre un
paiementnon remboursable de la somme de neuf cent cinquante mille francs
(950.000) FCFAou mille quatre cent cinquante (1450) Euros. Lemode de
paiement sera par versement ou par virement sur le compte n°002511002754
au nom de NIGELEC à la Banque Of Africa (BOA) Niger à Niamey.
5.
Les Instructions aux Soumissionnaires et le Cahier des Clauses
Administratives et Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour
Equipements – Conception, Fourniture et Montage d’installations de l’Agence
Française de Développement.
6.
Une réunion préparatoire se tiendra le 05mars 2016 à l’adresse
indiquée au point 10 ci-dessous. Cette réunion sera précédée d’une visite des
zones du projet, du 29 février au 05mars 2016.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse mentionnée au point 10
ci-après,au plus tard le 14avril2016, avant 10H00, heure de Niamey. Les
offres doivent comprendre « une garantie de l’offre », d’un montant égal à
70.000.000 (soixante-dix millions) FCFA pour chacun des Lots 1-2-3 et
140.000.000 (cent quarante millions) FCFA pour chacun des lots 4-5-6.
8.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui le souhaitent,à l’adresse mentionnée au point 10 ciaprès, le 14avril2016 à 10H30, heure de Niamey.

9.
Les exigences en matière de qualification sont: avoir exécuté,en tant
qu’entrepreneur principal ou sous-traitant,au cours des cinq dernières années
(2010 – 2015) :

- deux (2) projets similaires d’un montant au moins égal au montant du lot
auquel le candidat soumissionne lorsqu’il s’agit d’un seul lot,
-un projet similaire d’un montant au moins égal au montant de l’ensemble des
lots auxquels le candidat soumissionne lorsqu’il s’agit de plusieurs lots.

10.

L’adresse de remise et d’ouverture des offres est la suivante :
NIGELEC Siège, sis au n°201, Avenue du Général de G aulle (PL
30) Niamey, Niger, Téléphone : + 227 20 72 26 92/93/94/95/96,
Télécopie : + 227 20 72 32 88
Courriel : nigelec@intnet.ne et
lgamadadi@yahoo.frou adaliou@hotmail.fr

