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PROJET DE MOBILISATION ET DE VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU (PROMOVARE) 

 

 

1. La République du Niger a obtenu de la Banque Africaine de Développement, sur les ressources du Fonds 

Stratégique du Climat (SIF) et du Fonds Africain de Développement (FAD), le financement du Projet de 

Mobilisation et de Valorisation des Ressources en eau (PROMOVARE).  

Ce Projet s’inscrit dans le cadre des activités du Programme Stratégique  pour la Résilience Climatique PSRC-

Niger. 

 

2. Il sera exécuté par la Cellule de Coordination des Projets PDIPC-PROMOVARE, elle-même rattachée à la 

Cellule de Coordination Stratégique du PSRC. 

 

3. L’objectif sectoriel du projet  vise la maîtrise de l’eau pour les différents usages en vue de l’adaptation aux 

impacts avérés des  changements climatiques.  

 

4. Spécifiquement, le PROMOVARE vise une augmentation et une intensification des cultures irriguées et de 

décrue en valorisant les ressources en eau, la promotion du développement des nouvelles techniques 

d’irrigation permettant une meilleure adaptation aux changements climatiques et la mise en œuvre d’une série 

d’actions permettant d’améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires et un meilleur suivi des 

ressources en eau (toutes ces activités sont directement liées au Pilier 2). 

 

5. Le projet PROMOVARE interviendra dans dix (10) communes de quatre régions du Niger (Agadez, Dosso, 

Tahoua et Tillabéri).  

  

6. Le projet s’articule autour des quatre composantes suivantes :  (i) la mobilisation des ressources en eau à 

travers la réalisation des ouvrages hydrauliques ;  le traitement des bassins versants ; les aménagements 

pastoraux; et le Suivi des ressources eau ; (ii) le développement de l’irrigation à travers l’ménagement hydro – 

agricole  d’Anekar et l’appui à la petite irrigation ; (iii) les mesures d’accompagnement à travers le renforcement 

des capacités des communautés de base, la réalisation d’infrastructures de désenclavement et de stockage, 

l’appui à la recherche –accompagnement et la mise en œuvre des mesures environnementales ; et (iv) la 

Gestion du projet 

 

7. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du prêt et du don sont 

indiqués ci-après : 

 

A. Travaux :  

Appel d’offres international (AOI) pour l’acquisition des travaux de construction du mini barrage et des 

aménagements hydro agricoles.  

Appel d’offres national (AON) pour les acquisitions des travaux de construction de (i) seuils d’épandage, (ii) 

traitement de kori ; (iii) réalisation d’un parc de vaccination, couloir d’abreuvement et aire de repos ; (iv) fonçage 

de puits pastoraux ; (v) fonçage et réhabilitation de puits maraîchers ; (vi) réhabilitation de périmètres irrigués ; 



(vii) réalisation et réhabilitation de forages ; (viii) irrigation goutte à goutte ; (ix) construction de clôture grillagée 

pour périmètre irrigué ; (x) réalisation d’un réseau californien (xi) construction et réhabilitation de pistes de 

production ; (xii) construction de banques céréalières (xiii) magasin de stockage ; et (xiv) boutiques d’intrants. 

Consultation d’entreprises pour l’acquisition des travaux de réhabilitation du bâtiment de la Cellule de 

coordination du projet. 

 

B. Biens :  

Appel d’offres national (AON) pour les acquisitions (i) d’équipements de puits maraîchers par motopompes, 

électropompes et équipements solaires ; et (ii) de véhicules et matériel roulant.  

Consultation de fournisseurs : pour l’acquisition de (i) matériel informatique et bureautique ; (ii) mobilier de 

bureau (iii) piézomètres ; (iv) limnigraphes ; (v) équipements de banques céréalières, de boutiques d’intrants 

agricoles et zootechniques ; et (vi) autres équipements tels que climatiseurs split, intrants, empoisonnement et 

groupe électrogène. 

 

C. Services :  

Sélection sur la base d'une liste restreinte pour les acquisitions de services de consultants pour (i) les études et 

le contrôle des travaux des ouvrages hydrauliques ; (ii) les études et contrôle de pistes de production ; (iii) le 

recours aux ONG pour la formation des organisations paysannes et de comités de gestion des ouvrages ; (iv) 

l’audit comptable et financier du projet ; (v) la mise en place du système comptable ; (vi) l’élaboration du manuel 

de procédures et (vii) la gestion axée sur les résultats. 

Sélection de consultants individuels pour les acquisitions de service de consultants relatifs aux prestations de 

courte durée en appui à la Cellule de coordination du projet pour (i) l’établissement de la situation de référence 

et (ii) l’évaluation finale du projet. 

 

8. Les acquisitions de biens et travaux et la sélection de services de consultants, se feront conformément aux 

«Règles et procédures de la Banque pour l'acquisition de biens et travaux », (édition de mai 2008, révisée en 

juillet 2012), et aux «Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation de consultants», (édition de mai 2008, 

révisée en juillet 2012). 

 

 

9. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles à partir du mois de Mai  2014. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

 Cellule de Coordination des projets PDIPC-PROMOVARE 

 Adresse : Boulevard du Zarmaganda Place des Echangeurs Face Siège SEEN 

 Personne à contacter : KONA MAHAMADOU 

 Téléphone :( 00227) 96265909/90499559 

             Email: mkonamm9@yahoo.fr  

             Fax : (00227) 20 72 32 58 

 

 Ou  

 

            Ministère de l’Agriculture 

            Direction Générale du Génie Rural 

            BP : 241 Niamey 

           Personne à contacter : CHAIBOU SALLAOU 

           Téléphone : (00227) 20732148 ou +227 96995533/90009555 

          Fax (00227) 20732018 
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