AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
MULTINATIONAL

PROJET D’INTERCONNEXION 330 kV
NIGERIA – NIGER -BENIN – BURKINA
DORSALE NORD DE L’EEEOA
Secteur Electricité
Les Gouvernements du Nigeria, du Niger, du Bénin, et du Burkina (ci-dessous dénommés
« Bénéficiaires » ont reçu un financement du Fonds Africain de Développement (FAD)et ont sollicité
aussi un financement de la Banque mondiale et de l’Agence Française de Développement afin de couvrir
le coût du Projet d’interconnexion 330 kV Nigeria, Niger, Benin, Burkina , appelé « Dorsale Nord
du Système d’Echange d’Energie Electrique de l’Afrique de l’Ouest (l’EEEOA)» et ont l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces prêts et dons pour financer le contrat de
Services d’un Ingénieur Conseil pour le contrôle et la supervision des travaux de la Dorsale Nord de
l’EEEOA.
Ce projet consiste en la construction d’une ligne de transport de 330 kV d’environ 875 km reliant
Birni Kebbi au Nigeria à Ouagadougou au Burkina en passant par Zabori et Niamey au Niger avec
un segment reliant le poste de Zabori au poste de Malanville au Bénin ainsi que des postes associés.
Compte tenu de la dimension régionale du projet et dans le but de renforcer sa coordination, les
bénéficiaires ont convenu de la mise en place d’une Unité de Gestion de Projet unique (UGP) pour
sa mise en œuvre du projet. Avant la mise en place de l’UGP, le Secrétariat Général de l’EEEOA
assure la gestion du projet, notamment le recrutement de l’ingénieur-conseil, objet du présent appel
à manifestation d’intérêt.
Les services attendus de l’ingénieur-conseil (firme) comprennent :
 La revue des dossiers d’appel d’offres (DAO) ;
 L’assistance à l’UGP pour la passation des marchés y compris la pré-qualification ;
 La supervision et le contrôle des études d’ingénierie détaillées d’exécution et des travaux,
 La supervision des tests et la réception en usine des principales composantes des ouvrages,
 Le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ainsi du plan de
d’action de réinstallation ;
 La préparation des termes de référence d’études additionnelles au besoin ;
 La coordination technique des interfaces entre les projets nationaux (au Nigéria, Niger,
Burkina et Bénin) et le projet de la Dorsale Nord ;
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 La coordination technique du projet dorsale nord avec le projet de construction du Centre
d’Information et de Coordination de l’EEEOA en cours de construction à Calavi au Bénin ;
 Les tests et la mise en service des ouvrages,
 Les rapports d’achèvement du projet ;
 L’assistance pendant la période de garantie ;
Le Secrétariat Général du Système de l’EEEOA invite au nom des bénéficiaires, les Consultants
(firmes) à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 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.). Les consultants peuvent se mettre en
association pour augmenter leurs chances de qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le groupe de la
Banque Africaine de Développement, Edition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org qui autorisent les firmes et individus originaires de tous les
pays à offrir des services de consultants dans le cadre des opérations financées sur les ressources du
FAD».
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée cidessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :
Secrétariat Général WAPP,
PK 6, Zone des Ambassades, Akpakpa
06 BP 2907 – Cotonou – République du Bénin
Tel: (+229) 21 37 41 95 / 21 37 71 44
Heures : 9h-13h et 14h-18h (heure locale du Bénin GMT+1)
Les informations peuvent être également demandées par courriel aux adresses ci-après :
pipes@ecowapp.org
Copie à
bhessou@ecowapp.org ;
Les expressions d'intérêt, présentées par écrit en langue française (1 original+ 4 copies +une copie
électronique sur flash disk USB) avec une copie de la traduction en anglais, doivent être déposées à
l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 02 mai 2018 à 10 h00, heure locale (Bénin) et porter
expressément la mention « Projet d’interconnexion 330 kV Nigeria, Niger, Benin, Burkina Recrutement de l’Ingénieur Conseil -Expression d’intérêt. »
Secrétariat de l'EEEOA / WAPP
Attn : M. Siengui A. Ki, Secrétaire Général
PK 6, Zone des Ambassades, Akpakpa
06 BP 2907 – Cotonou – République du Bénin
Tel: (+229) 21 37 41 95 / 21 37 71 44
Cotonou, Bénin

2

