
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Avis de Préqualification 
 

Avis n°  : PQ/EPC-SS/WAPP-NC/WB#03 

Pays : Multinational (Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Niger). 

Nom du projet  : WAPP - North Core / Dorsale Nord, Projet Régional d’Interconnexion Electrique 

Secteur : Energie 

N° Projet  : P162933 

Financement  : Crédits n°6340-BJ & 6341-NE, Dons n°D393-BJ & D394-NE 

Nom de l’Avis  : Préqualification pour la réalisation clé en main (EPC) des postes de transformation 
électrique HTB et extension de centre de dispatching, WAPP Dorsale Nord au Niger et au 
Bénin 
 
 

1. Le présent avis de préqualification fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié le 09 
Avril 2019 sur le site de l’UNDB. 

2. Les Gouvernements du Nigéria, du Niger, du Burkina Faso, du Bénin et le WAPP ont reçu un 
financement auprès de la Banque Mondiale pour couvrir le coût du Projet Régional d’Interconnexion 
Electrique WAPP - North Core / Dorsale Nord, et entendent affecter une partie du produit de ce 
financement aux paiements relatifs aux marchés de : 

• Lot 1-SS : Construction/Extension des Postes de Transformation de Zabori, 
Gorou Banda, Niamey 2 et Gazaoua au Niger ; 

• Lot 2-SS-Dispatch : Extension du Poste de Transformation de Malanville 
et du Centre de Dispatching de CEB (Bénin/Togo). 

3. Les candidatures peuvent être soumises en vue de la préqualification pour l’un ou les deux marchés selon 
les modalités qui seront indiquées dans le Dossier de préqualification. 

4. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) entend préqualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour les 
travaux de construction « clé en mains » (EPC) ci-après :  

 

Economic Community 
Of West African States 

Communauté Economique  
Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

WAPP North Core Project / Projet WAPP Dorsale Nord 
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• Lot 1-SS :  

 la construction d’un nouveau poste 330/132/33 kV à Zabori ;  

 la construction d’un poste 330/132 kV à Gorou Banda avec raccordement à l’existant; 

 l’installation d’un SVC+/- 20 MVAr au poste de Niamey 2 ; 

 l’installation d’un SVC+/- 20 MVAr au poste de Gazaoua. 

 

• Lot 2-SS -Dispatch : 

 la construction d’un poste 330/161 kV à Malanville avec raccordement à l’existant; 

 l’intégration de la nouvelle extension dans le SCADA local et extension du Dispatching de 
CEB à Lomé afin d’y intégrer le poste de Malanville  

Les invitations à soumissionner sont prévues pour être lancées en Novembre 2019. 

 

5. La préqualification se déroulera conformément aux procédures de préqualification spécifiées dans les 
Règlements de Passation de Marchés de la Banque Mondiale, applicables aux Emprunteurs dans le 
cadre de Financement de Projets d’Investissement de la Banque Mondiale, en date de juillet 2016 révisé 
en Novembre 2017 et Août 2018 ; elle est ouverte à tous les candidats des pays qui répondent aux 
critères d’éligibilité, tels que définis dans les Règles de Passation de Marchés. 

 
6. Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et consulter le 

document de préqualification auprès de l’Unité de Gestion du Projet Régional d’Interconnexion 
Electrique Dorsale Nord, No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja, République Fédérale du 
Nigéria, Email: procurement@wappnorthcore.org, copie à info@wappnorthcore.org de 09h00 à 
17h00, heure d’Abuja (GMT+1). Les candidats intéressés peuvent se procurer un jeu complet du 
document de préqualification en Français en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-après 
accompagnée de la preuve du versement d’un montant non remboursable de vingt mille (20,000) Naira. 
Le paiement sera effectué par virement au compte n°2710002733 ouvert à Ecobank Nigeria – Abuja au 
nom de West African Power Pool / North Core. Le document pourrait être expédié par la voie indiquée 
par le demandeur et dont il aura payé les frais d’envoi. 

7. Les dossiers marqués « PQ/EPC-SS/WAPP-NC/WB#03 : Candidature de préqualification pour la 
construction des postes de transformation électrique HTB et extension de centre de dispatching 
WAPP Dorsale Nord au Niger et au Bénin » doivent être déposés sous enveloppe cachetée délivrée 
à l’adresse ci-après avant le 21 octobre 2019 à 11 heures, heure d’Abuja (GMT+1): 

WAPP NORTH CORE PROJECT 
Plot No 1285 Wiki Springs Street, Maitama, Abuja, Federal Republic of Nigeria 
A l’Attention de Monsieur MAILELE Djibril Amadou 

       
       Les dossiers de candidature reçus en retard pourraient être rejetés. 
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