
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
 

         
 

Date: 01 /12/2015   

Don : N° 2100155028525  

AOI : N°001/2015 /P2RS/MAG 

 

 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du 

projet paru dans Development Business du 08 Mai 2015 en ligne et sur le portail de la Banque 

(www.afdb.org). 

 

2.  Le Gouvernement de la République du Niger a reçu (Don et Prêt) de la Banque 

Africaine de Développement (FAD) en diverses monnaies pour couvrir le coût du 

Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Sahel  (P2RS), et entend  affecter une partie du produit de ce don aux 

paiements pour l’acquisition du matériel roulant. 

 

3.   Le  Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, à travers le P2RS invite, par le présent 

Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, 

pour la fourniture de matériel roulant composé d’un seul  lot comprenant : 

- Quatre (04) Véhicules 4 x 4 Double Cabine Pick Up, 

- Un (01) Véhicule SW 4 x 4, 

- Quarante six (46)  motos cross.  

Le coût des prestations sera pris en charge à 86, 20% sur fonds FAD en HT–HD et 13.80% 

sur Budget National en TTC. 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 

acquisitions de biens et travaux de la Banque. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Cellule de Coordination du 

Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Sahel (P2RS) : S/c BP 241   Niamey, Cel. (+227) 96 88 57 45 / 90 34 94 

82  /  93 88 57 45  

E-MAIL:  omainassara@yahoo.fr 

5. 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 deux 

cent mille (200 000) francs CFA1. 

 

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  des acquisitions de s 

Biens  de la Banque 

7.         Les offres doivent être déposées à la Cellule de Coordination  du Programme de 

Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel 

(P2RS) : S/c BP 241 Niamey, Cel (+227)  96 88 57 45 ; 90 34 94 82 ; 93 88 57 45   

                                                 
1Les charges, pour couvrir les frais d’édition et de postage / envoi doivent être symboliques. 

http://www.afdb.org/
mailto:omainassara@yahoo.fr


 E-MAIL:  omainassara@yahoo.fr au plus tard à 9  H 00 heures locale et (8 h 00 GMT)  

le 20/01/2016 et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission (garantie 

bancaire  ou un chèque de banque certifié) d’un montant de quatre  millions  

(4 000 000) F CFA  

8. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours à compter 

de la date de l’ouverte des offres. 

 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent 

être présents et ce le 20/01/2016 à 09 H 30 heures locales et (8 h30 GMT) dans la Grande 

Salle de réunion du Ministère de l’Agriculture. 

Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.  

 

 

 

 

 

 

                                                        Fait à Niamey le 02/12/2015 

                                                                                         Le Coordonnateur du P2RS 

 

                                                                                      MAÏNASSARA  Oubandawaki 

mailto:omainassara@yahoo.fr

