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Direction Générale du Génie Rural 
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Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité 

Alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ) 

 

Le Gouvernement de la République du Niger a reçu du Fonds Africain de Développement, un 

prêt de  9,340 millions d’UC (équivalent à 14,66  millions USD) et un don GAFSP d’un montant de 33 

millions USD (dont la BAD est l’Agence d’Exécution)  en vue du financement partiel du Projet de 

Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans les Régions de Maradi, 

Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ). En outre, une subvention de  9,558 Millions UC de la Coopération  

espagnole pour un financement parallèle du Projet. 

 

La finalité du projet est d’augmenter de façon durable la production et la productivité agricole par la 

mobilisation des eaux de surface. L’objectif principal du Projet est d’améliorer la sécurité alimentaire et 

les conditions de vie des populations de la zone du projet.  Le Projet  permettra à terme : 

- la construction et la réhabilitation des seuils d’épandage, de mini-barrages et de périmètres irrigués (de 

17 600 ha) ; 

- la sécurisation foncière des sites aménagés ; 

- la construction de puits villageois, de pistes rurales et d’infrastructures de stockage ; 

 

Les principales composantes du Projet sont les suivantes : 

- Infrastructures de mobilisation des eaux pour la production ; 

- Renforcement de la production et actions d’accompagnement 

- Gestion du Projet. 

. 

Les Acquisitions des travaux, biens et services 

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. 

Travaux  :    i) Par Appel d’offres international pour (a) les travaux de construction de 04 mini 

barrages (b) les travaux de protection des berges, (c) les travaux de construction/réhabilitation de 

45 seuils d’épandage, (d) les travaux de construction de pistes rurales et (e) les travaux de 

construction de la digue de Kantché . ii) Par Appel d’offres national  pour (a) les travaux de 

construction/réhabilitation de 289 ha de périmètres irrigués les sites de Maradi, Zinder et Tahoua, 

(b) les travaux de réhabilitation de mini barrages  à Zinder et 03 à Tahoua (c) le traitement du 

ravin de Gouchi à Zinder, (d) les travaux de protection  de berges  à Tahoua et Zinder (e) les 

travaux de réhabilitation de pistes rurales , (f) les travaux de surcreusement des mares à Maradi 

(g) les travaux de fonçage de puits maraîchers (h) les travaux de construction/réhabilitation de 

bâtiments (Siège du projet et antennes, centres régionaux de multiplication de semences 

(i) Par Autres modes  pour des travaux de reboisement (haies vives, brises vent et régénération 

naturelle) seront acquis conformément aux procédures applicables aux marchés communautaires.  

 

 B) Biens :   Par Appel d’Offres National  pour  l’acquisition de 850 motopompes. 

C) Services : L’acquisition de services auprès de bureaux de pour l’acquisition (a) le contrôle et suivi 

des travaux, les études APD et l’élaboration des DAO, l’inventaire du potentiel irrigable et d’ouvrages de 

mobilisation des eaux, le renforcement institutionnel, et la formation des cadres du projet et des services 

techniques  et (c) les services d’audit: la procédure de sélection des bureaux et consultants sera celle qui 

repose sur la Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) à l’exception de l’audit des comptes qui 

sera basé sur la Sélection au Moindre Coût (SMC).  



Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante : 

 

Ministère de l’Agriculture  

Direction Générale du Génie Rural   

Cellule de Coordination du PMERSA-MTZ  

BP 241, Niamey Niger 

Personne à contacter : Monsieur Souley ABARA Coordonnateur du PMERSA-MTZ 

Téléphone (227) 20 73 21 48 

Télécopie : (227) 20 73 20 16 

Cellulaire : (227) 96 88 40 62 

E-mail : souleyabara@yahoot.fr 


