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1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 
online du 13 mai 2014 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement. 
 
2. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la Banque Africaine de 
Développement en diverses monnaies à l'effet du Projet de Mobilisation et de Valorisation des 
Ressources en Eau (PROMOVARE).  Il est prévu qu'une partie des produits de ce Prêt soit appliquée aux 
règlements éligibles faisant partie du contrat pour la réalisation des travaux d'aménagement hydro-
agricole en aval du mini barrage d'Anékar dans la région de Tahoua. 
 
3. Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage représenté par la Cellule de Coordination des Projets  
invite par la présente, des offres sous pli fermé de la part des soumissionnaires éligibles, pour la 
réalisation des travaux d'aménagement hydro-agricole en aval du mini barrage d'Anékar dans la 
région de Tahoua. Les travaux constitués en un lot unique sont composés principalement de : 
 

 L'exécution d'un réseau de canaux en béton de distribution d'eau dans le périmètre irrigué, 

 L'exécution et l'équipement des ouvrages de régulation, de distribution et de sécurité, 

 L'exécution d'un réseau de drainage, 

 L'exécution d'un réseau de pistes de dessertes à l'intérieur du périmètre avec les ouvrages de 
franchissement 

 Le recalibrage du lit du Kori principal….. 
Le délai d’exécution des travaux est de huit (8) mois sans interruption liée à l’hivernage. 
 
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
s’acquérir le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la Cellule de Coordination des Projets PDIPC-
PROMOVARE B.P : 11 187 Niamey Tél : +227 20 72 29 45/ +227 20 72 29 84 Sise aux lotissements 
Issa Béri, Niamey Plateau (Ex local UNHCR) 
 
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  deux cent cinquante  mille (250 000) francs CFA1soit 381 EUROS. 
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 :  
 
N° Compte : NE 136 01 001  060035490002/84  RESSOURCES PROMOVARE 
Références de la Banque :  
BANQUE ATLANTIQUE - TEL +227 20 73 98 58/87 – FAX : +227 20 73 98 91/92 
BP : 375 Niamey – Niger- 
CODE SWIFT : ATNENENI  

                                                           
 



 
 
6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 
contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: 
Passation des marchés des biens ou des travaux. 
 
7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard à 9 H 00 le 10/10/2017 et 
doivent être accompagnées d'une garantie d’un montant  de trente millions (30 000 000) francs CFA soit 
45 734,84 EUROS d’une Banque agréée dans l’espace BCEAO ou si la Banque est en dehors de cet 
espace, qu’elle puisse avoir un correspondant dans l’espace BCEAO afin de permettre de mobiliser 
la garantie en cas de manquement d’un soumissionnaire étranger à cet espace. ; 
Cellule de Coordination des Projets PDIPC-PROMOVARE B.P : 11 187 Niamey Tél : +227 20 72 29 45/ 
+227 20 72 29 84 Sise aux lotissements Issa Béri, Niamey Plateau (Ex local UNHCR). 
 
8. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite 
du dépôt des offres. 
 
9.  Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 
présents et ce le 10/10/2017 à 10 H00 aux bureaux de la Salle de réunion du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Elevage. 
 

 


