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Programme « Kandadji » de Régénération des
Ecosystèmes et de Mise en valeur de la vallée du Niger

(P-KRESMIN)

Le Gouvernement de la République du Niger a reçu du Fonds africain de développement, un

prêt de 20 millions d’UC (équivalent à 30 millions USD) et un don d’un montant de 20

millions d’UC en vue du financement partiel du Programme « Kandadji » de Régénération des

Ecosystèmes et de Mise en valeur de la vallée du Niger.

La finalité du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté. L’objectif du
Programme est d’assurer la régénération des écosystèmes fluviaux et d’augmenter les
productions agricoles et animales, ainsi que la production d’énergie. Le Programme permettra
aussi à terme :

- Régénérer et préserver les écosystèmes fluviaux, sur le parcours nigérien du fleuve ;

- Assurer la disponibilité en eau pour les différents usages socio-économiques ;

- Améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations de la zone ;

- Accroître la sécurité énergétique du pays.

Le programme comprend en première phase les composantes suivantes : (A) la Construction
du barrage et de ses ouvrages annexes; (B) la Mise en œuvre des plans environnementaux et
sociaux (Programme de gestion environnementale et sociale/PGES, Plan de réinstallation/PR
et Plan de développement local/PDL); et (C) la gestion du programme.

Les Acquisitions des biens et travaux
L’acquisition des biens et/ou travaux se fera conformément aux Règles de procédure de la
Banque en matière d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants
se fera conformément aux Règles de procédure de la Banque en matière d’utilisation des
consultants. Les acquisition des biens et services se feront comme suit :

TRAVAUX L'acquisition des travaux de génie civil relatifs à la construction du barrage, se
fera selon les procédures d'appel d'offres international (AOI), avec pré-qualification
d’entreprises. Les travaux de génie civil relatifs aux constructions et aménagement, seront
acquis sur la base de procédures d'appel d'offres international (AOI), pour la réalisation des
travaux : (i) de sauvegarde des écosystèmes et de protection des berges et de conservation ;
(ii) d’infrastructures collectives et de démolition des sites ; (iii) de constructions
communautaires divers et des voies d’accès.

BIENS Les marchés de fourniture de biens relatifs aux véhicules, seront attribués
conformément aux procédures d'appel d’Offres International (AOI) pour l’acquisition : (i)
douze (12) véhicules, vingt et une (21) motos et deux (02) pirogues motorisées. Les marchés de
fourniture de biens d’équipements, seront attribués conformément aux procédures d'Appel



d’Offres National (AON) en vue de l'acquisition de : (i) matériels informatiques et
bureautiques ; (ii) matériel de formation, de même que des autres structures du projet ; et
(iii) mobiliers de bureau.

SERVICES L'acquisition des services de formation, se fera auprès d’instituts et centres de
formation spécialisés sur la base de listes restreintes établies après une annonce au niveau
international. L'acquisition des services d’assistance technique spécialisée en acquisition et en
planification et des consultants individuels et bureaux d’études se fera sur la base de listes
restreintes de bureaux d’études et de consultants individuels établies après une annonce au
niveau national ou régional. L'acquisition des services de spécialistes, se fera sur la base de
listes restreintes de consultants individuels et de bureaux d’études établies après une annonce
au niveau national et régional. L'acquisition des services de l’audit annuel du programme, se
fera sur la base de listes restreintes de cabinets d’audit.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :

Haut Commissariat à l’Aménagement de la vallée du Niger

Immeuble SONARA 2, 3ème étage ; BP 206 Niamey – NIGER

Téléphone (227) 20 73 23 13

Télécopie : (227) 20 73 21 85

E-mail : kandadji@intnet.ne


