REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DU PLAN
-------------o------------DIRECTION GENERALE DE LA PROGRAMMATION DU
DEVELOPPEMENT

MINISTERE DES TRANSPORTS
-------------o------------DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE

PROGRAMME STRATEGIQUE POUR LA RESILIENCE CLIMATIQUE
-------------o------------CELLULE DE COORDINATION DES PROJETS PDIPC & PROMOVARE
-------------o------------PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’INFORMATION ET DE LA PROSPECTIVE CLIMATIQUES
(PDIPC)

AVIS PARTICULIER DE PASSATION DE MARCHES
Date: 18/09/2017
DON : 5565155000301
AAOI : N°01/PDIPC/MT/CCP/2017
1.
Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du
projet paru dans Développement Business en ligne du 13 mai 2014 en ligne et sur le portail de
la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org).
2.
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un don du Fonds d’Investissement
Climatique (FIC) administré par 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 d'équipements pour les stations météorologiques (02) lots suivants :
o Lot 1 : équipements d'observations météorologiques classiques
o Lot 2 : équipements d'observations automatiques ;
Les délais de livraisons sont fixés à 180 jours pour les lots 1et 2
3.
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 International, les
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture de
ces équipements pour les stations météorologiques composé de deux (02) décrit ci-dessus.
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les
acquisitions de biens et travaux de la Banque Africaine de Développement (BAD).
4.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
consulter 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) 20722945 / 96 99 61 61 / 90 00 30 00 ; Email :
moussa1zakou@yahoo.fr.1
5.
Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au
service mentionné ci-dessus et moyennant le paiement d’un montant non remboursable de cent
mille (100 000) francs CFA ou 153 euros ou en une monnaie librement convertible.
6.
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.

7.
Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus2 au plus tard le 1er
novembre 2017 à 9 heures 30 min (heure locale) et être accompagnées d’une garantie de
soumission bancaire d’une banque agréée dans l’espace de BCEAO ou si la banque est en
dehors de cet espace elle doit avoir une correspondance dans cet espace ; d’un montant au
moins égale à :
 Deux millions (2 000 000) de francs CFA ou trois mille quarante-neuf (3049) Euros pour
le lot N°1 ;
 Onze millions (11 000 000) de francs CFA ou seize mille sept cent soixante-neuf
(16769) Euros, pour le lot N°2 ;
Les soumissionnaires résidant à l’étranger peuvent régler les frais d’achat du dossier d’appel
d’offres par virement sur le compte bancaire ci-dessous référencé :
Compte N°: NE136 01001 60035490009/79 RESSOURCES PDIPC
Références de la Banque :
BANQUE ATLANTIQUE –BP. : 375 NIAMEY – NIGER ;
Tel : +227 20 73 98 58/87 ; FAX : +227 20 73 98 91/92 ;
CODE SWIFT : ATNENENI ;
8.
Les offres doivent être valides durant une période de [cent vingt (120) jours suivant la
date limite de dépôt des offres.
9.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
être présents à l’ouverture, le 1er novembre 2017 à 10heures 30 mn (heure locale), à [la Salle
de réunion du Ministère des Transports, Immeuble Caisse Nationale de Sécurité
Sociale(CNSS), 1er Etage.
Le Coordonnateur de la Cellule de
Coordination des Projets PROMOVARE ET
PDIPC
ZAKOU MAYAKI MOUSSA

