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1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un don du Fonds Stratégique pour le Climat 
administré par de la Banque Africaine de Développement(BAD)  pour couvrir le coût du Projet de 
Développement de l’Information et de la Prospective Climatiques (PDIPC) et entend affecter une partie 
du produit de ce don aux paiements relatifs au marché pour l’acquisition  de mille  (1000) pluviomètres et 
leurs supports  ainsi que 39 pluviographes au profit de la Direction de la Météorologie Nationale de la 
République du Niger. 

2. Le  Ministre d’Etat, Ministre des Transports  à travers la Cellule de Coordination des Projets PDIPC et 
PROMOVARE invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs 
offres sous pli fermé, pour la fourniture d’un lot unique suivant : 
 
fourniture de 1000pluviomètres à lecture directe et 1000 supports ainsi que  la fourniture de 
39pluviographes et leurs supports.  
 
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions 
de biens et travaux de la Banque. 

3.  Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Cellule   de Coordination  des Projets PDIPC-
PROMOVARE, lotissement ISSA BERI face à l’ONG Aide Action International  

Téléphone : (227) 96 99 61 61 / 90 00 30 00   Email : moussa1zakou@yahoo.fr 

 

4.  Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service mentionné 
ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de soixante-cinq mille cinq cents 
(65 500) francs CFA ou 100euros ou en une monnaie librement convertible.  

 

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Biens, de la Banque. 

 

6. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 13 Septembre 2016  à 9 
heures30 min (heure locale)  et être accompagnées d’une garantie bancaire de soumission d’un montant 
au moins égal à deux millions cinq cent milles (2 500 000) francs CFA ou trois mille  huit cents dix-sept 
(3817) Euros 

Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120)  jours suivant la date limite de dépôt des 
offres. 

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à 
l’ouverture, le 13 Septembre 2016 à 10heures (heure locale), à la Salle de réunion du Ministère des 
Transports, Immeuble Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS), 1er Etage. 
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