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RÉPUBLIQUE DU NIGER 
PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

HAUT COMMISSARIAT À L’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DU NIGER 
 

PROGRAMME « KANDADJI » DE RÉGÉNÉRATION DES ÉCOSYSTÈMES ET DE MISE EN VALEUR DE 
LA VALLÉE DU NIGER (P-KRESMIN) 

 
  

 
Secteur : Agriculture et Agro-industrie 
 
Référence de l’accord de financement : 2100150017793 et 2100155013416 
 
N° d’Identification du Projet  : P-NE-AAO-017 
 
Date : Janvier 2015 
 
N°AOI : 01/2015/HCAVN/UREP_KRESMIN  

1- L’invitation à soumissionner suit à l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 
online et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement, le 20 janvier 2010 

2- Le Gouvernement de la République du Niger à reçu du Fonds Africain de Développement (FAD) en 
diverses monnaies en Don et Prêt à l’effet de financier le Programme « Kandadji » de Régénération des 
Écosystèmes et de Mise en valeur de la vallée du Niger (P-KRESMIN). Il est prévu qu'une partie des 
produits soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la réalisation des travaux 
de construction d’infrastructures collectives en matériaux définitifs dans le cadre de la mise à 
niveau du village d’accueil de Gabou. 

3- Le Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN) invite par le présent Appel 
d’Offres international , les soumissionnaires éligibles intéressés à fournir sous plis fermés leur offres pour 
la réalisation des travaux de construction d’infrastructures collective en matériaux définitifs dans le cadre 
de la mise à niveau du village de Gabou et de complément d’infrastructures sur les sites de réinstallation 
de 1ère vague. 

L’ensemble des travaux constitue un (01) seul lot. Les travaux consisteront à:  

- La construction de 4 blocs de classes + latrines scolaires à Gabou et à Kandadji 

- La construction de 4 bureaux-magasins scolaires à Gabou, Alsilamé et à Kandadji 

- La construction de 2 logements, de latrines et de cuisines pour les directeurs de l’école et de la 

Madrassa de Gabou ; 

- La construction d’un logement, de latrines, de cuisines pour l’infirmier de la case de santé de 

Gabou ; 

- La construction d’un incinérateur et de latrines au niveau de la case de santé de Gabou ; 

- La construction de deux maisons des jeunes et de la culture+ latrines à Gabou et à Sanguillé ; 

- Le confortement des 3 cases de santé de Gabou, de Sanguillé et d’Alsilamé ; 

- Le confortement des 3 mosquées de vendredi de Kandadji et de Sanguillé ; 

- La construction de 6 hangars métalliques au niveau des cases de santé et mosquées de 

vendredi existantes construites dans le cadre du Programme Kandadji ; 

- La construction de  2585 ml de murs de clôture pour les infrastructures collectives à Gabou, 

Kandadji et Sanguillé. 

 



 3-2 

Le délai d’exécution est de dix (10) mois. 

4- Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et consulter 
le dossier d'appel d'offres aux bureaux de : 

Secrétariat, Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN), Immeuble 
SONARA II, 3ème étage, BP 206 Niamey, Niger, Tel 20 73 23 13 Email : kandadji@intnet.ne. 

 
5- Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non 
remboursable de cent mille (100 000) francs CFA ou de sa contre valeur dans une monnaie librement 
convertible, à verser dans le compte BOA n°06013740006. 
 

6- Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat 
sont les dispositions du dossier type d’appel d’offres pour l’acquisition des travaux de taille moyenne, 
Edition septembre 2010, mis à jour en juillet 2012, publié par la Banque Africaine de Développement. 
 

7- Les offres doivent être déposées au plus tard le 17 Mars 2015 à 10 heures 00 (heure locale GMT+1) au 
bureau Division Marchés Publics du Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN) ; 
Immeuble SONARA II, 3ème Etage, BP .206,  Niamey- Niger 

8- Tel (227) 20 73 23 13Fax : (227) 20 73 21 85 et être accompagnées d’une caution de soumission sous 
forme de garantie d’offre d’un montant de Six millions (6 000 000) F CFA. 

9- La durée de la validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

10- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents 
et ce le 17 Mars 2015 à 10 H 30 mn (heure locale), dans la Salle de réunion du Haut Commissariat à 
l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN), Immeuble SONARA II, 3ème étage, à Niamey 
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