
 

 

AVIS DE MARCHE DE TRAVAUX N°020/FY21 
 

Plan International Niger en collaboration avec l’Agence Nigérienne de Promotion de l´Électrification en 

milieu Rural (ANPER), à travers du programme DESFERS (développement économique et social des 

femmes à travers les énergies renouvelables au Sahel (Sénégal, Mali Et Niger), cofinancé par EuropAid,  

sollicite des offres de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour co-

financer, concevoir, fournir, installer et gérer, en lot unique, 9 MRV de entre 10 et 20 kWc et 12 PMF de 

entre 5 et 7,5 kWc, dans les régions de Dosso, Maradi et Zinder. 

La subvention maximale de la part du projet pour l’ensemble des services prévus dans le présent 

Appel d’Offre ne pourra dépasser 1.272.000 EUR (834.376.032 FCFA) qui devra correspondre à 

un minimum du 80% du budget total de l’offre financière. L’apport minimal du 

soumissionnaire sera donc du 20 %. 

Les 9 mini-réseaux verts (MRV), assujettis à un régime de concession de 15 ans octroyé par l’ANPER. Les 

12 plateformes multifonctionnelles (PMF), assujetties à un régime d’autorisation aillant jusqu’à 15 ans 

octroyé par le projet DESFERS. 

Le lot est unique mais les soumissionnaires pourront décider de s’engager sur les infrastructures de leur 

intérêt.  

Les soumissionnaires qui se présentent seul, peuvent soumettre seulement une offre. Les soumissionnaires 

peuvent se présenter en plusieurs consortium. Les offres peuvent porter aussi une partie d’un lot. 

Il est attendu un délai de réalisation de 180 jours maximum entre la date de signature du contrat avec le 

pouvoir adjudicateur et la date de réception des ouvrages à signer conjointement entre le prestataire et le 

responsable villageois 

L'offre économiquement la plus avantageuse, l’offre techniquement conforme et le modelé le plus durable 

obtenant le meilleur rapport qualité/prix sera attribué. 

Le dossier d’appel d’offres est disponible aux adresse(s) suivante(s) : Youssouf.Ibrahim@plan-

international.org (cc : Aissa.Adamou@plan-international.org ; Carlotta.fiorino@plan-international.org; 

Matteo.Briganti@plan-international.org) 

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à Youssouf.Ibrahim@plan-

international.org (cc : Aissa.Adamou@plan-international.org ; Carlotta.fiorino@plan-international.org; 

Matteo.Briganti@plan-international.org) au moins 15 jours avant la date limite de remise des offres. Des 

éclaircissements ou des changements mineurs au dossier d’appel d’offres seront envoie aux entités qui 

auront demandé les DAO, au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des offres.  

Les offres devront être soumises le 18 Mai 2021 par voie électronique aux adresses emails ci-dessus 

indiquées au plus tard à 19 heures – heure de l’Europe centrale). L'ouverture des offres en séance publique 

se tiendra le jour suivant à 9h heure locale en présence des soumissionnaires ou de leur représentant 

dûment mandaté.   

Le pouvoir adjudicateur ne prendra pas en considération les offres reçues après la date limite. Toutes les 

communications écrites de cet appel d‘offres doivent être faites en français. 

                                                                                                   Fait à Niamey le 08 Avril 2021   

                                                                                                   La Directrice des Opérations Pi 

                                                                                                   de Plan International Niger 

 

                                                                                                   Oumy Lakh Sall 
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