REPUBLIQUE DU NIGER
=========
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
=========
AGENCE DU BARRAGE DE KANDAJI (ABK)

Etablissement Public à Caractère industriel et Commercial

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES N°02/2019/ABK/P_KRESMIN
REPUBLIQUE DU NIGER
PROJET D’APPUI AU PROGRAMME "KANDADJI" DE REGENERATION
DES ECOSYSTEMES ET DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU NIGER (P_KRESMIN)
N° de Projet : P-NE-AA0-020
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Le Niger a reçu de la Banque africaine de développement/du Fonds africain de développement/du Fonds spécial du Nigeria 1un
prêt en vue du financement de (titre du projet).
L’objectif du Projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la régénération des écosystèmes fluviaux. Les
objectifs spécifiques de ce projet structurant, multisectoriel et à buts multiples, sont : (i) la régulation du débit d’étiage
pour la régénération.des.écosystèmes et la sécurisation de l’alimentation en eau ; (ii) l’augmentation des productions
agricoles et animales sur une base durable par la maîtrise de l’irrigation et la rationalisation de la mise en valeur des
ressources naturelles ; (iii) et l’accroissement du taux d’accès à l’électricité des populations en milieu rural, péri-urbain
et urbain, dans plusieurs villes et localités du Niger.
Les acquisitions de travaux, biens (y compris les services autres que ceux de consultants), et les acquisitions de services
de consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront effectuées conformément au Cadre de passation
des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, édition octobre 2015. Plus précisément, les
acquisitions seront réalisées selon : i) Le système de passation des marchés de l’emprunteur (SPM). L’utilisation du
SPM se fera en utilisant les dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres documents d’appel
d’offres tels qu’approuvés lors des négociations du projet pour les marchés de travaux et biens courants, peu complexes
et de montants peu élevés, prévus dans le cadre du projet et généralement disponibles au Niger et ; ii) Les Méthodes et
Procédures d’acquisition de la Banque (BPM): sur la base des documents standards d’appel d’offre pertinents (DSAO)
pour les marchés de travaux et biens d’envergure et de complexité plus importantes ainsi que les services de consultants
jugés comme étant les mieux adaptées.
Le projet comporte les volets suivants :
ü
Composante A : Barrage et Equipements électriques
Construction d’un ouvrage de régulation du débit du fleuve Niger ; réalisation d’une retenue de 1,5 milliards de m3 ;
déviation de la route nationale RN ; installation des équipements de la Centrale Hydro-électrique ; installation d’une
ligne haute tension de 188 km.
ü
Composante B : Sauvegarde environnementale et sociale
Mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ; et Mise en œuvre du Plan d’action de
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Réinstallation (PAR)
ü
Composante C : Pôle de croissance : Développement d’un pôle de croissance dans la vallée du fleuve
Niger.
ü
Composante D : Gestion du Projet : Activités de coordination, d’acquisition, de gestion, d’audit, de
suivi-évaluation, de communication : Activités d’établissement et de mise en œuvre (formation du personnel, promotion
et suivi du genre, et analyse et archivage des données).
Les modes d’acquisition des travaux, biens et services de consultants ainsi que la disponibilité des dossiers
d’appel d’offre et les avis à manifestations d’intérêt pour les 18 premiers mois se présentent comme suit :
Biens &Travaux
Description du lot

Mode
d'acquisition

Date de publication
de l'AAO

AOO
AOO
AOO
AOO
AOO

15/6/2019
15/10/2019
15/11/2018
15/11/2018
15/10/2018

AOO
AOO
AOO
AOO
AOO

13/02/2017
15/03/2020
30/11/2020
15/06/2020
15/06/2020

AOO

30/11/2020

AOO

05/06/2019

Méthode de
sélection

Date publication
AMI

SBQC
SBQC

15/06/2019
30/06/2019

SBQC
SBQC
SBQC
SBQC
SBQC
SBQC
SBQC
SBQC
SBQC
SMC
SMC
SMC
SBQC

15/10/2019
15/10/2019
15/12/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/03/2020
15/10/2019
15/10/2019
15/07/2019
15/10/2019
15/10/2019
15/10/2019

CI
CI
CI
CI

15/07/2019
01/06/2019
15/07/2019
15/07/2019

Biens
Pirogues et engins de pêche
Equipement de lutte contre la jacinthe d'eau
Moustiquaires
Equipements de la radio RANET
Matériel informatique
Travaux
Génie civil du Barrage Lot 1A (Côte 224)
Aménagement des aires protégées
Viabilisation des sites du PAR 2A en 5 lots
Désenclavement des sites en 2 lots
Aménagement des périmètres pour les groupements féminins
Construction d'infrastructures collectives (travaux d’infrastructures collectives et
publiques
Construction de musée

Services de consultants
Description
Services de consultants (Firme)
Etude et contrôle des travaux des périmètres féminins
Recrutement d’un consultant pour l’Actualisation de l’APD et DAO et la supervision des
travaux de construction du musée
Assistance technique en environnement
Etude des modes migratoires des poissons
Etude sur le dispositif de suivi environnemental
Maitrise d'œuvre du PAR 2A (suivi/évaluation externe)
Etude et contrôle Viabilisation des sites du PAR 2
Assistance juridique aux recours légaux
Recrutement ONG Agricole
Formation et accès à la reproduction
Renforcement des femmes et des jeunes et lutte contre les CC
Audit financier et comptable du projet
Actualisation manuel SE
Enquête et Suivi des activités (Enquête pour la situation de référence)
Contrôle désenclavement des sites
Consultants Individuels
Consultations de courtes durées
Expert en passation de marchés
Spécialiste réinstallation
Sociologue spécialiste genre
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environnementaliste
comptable
Expert suivi évaluation
Expert suivi des écosystèmes

CI
CI
CI
CI

15/07/2019
01/06/2019
15/07/2019
15/07/2019

Marchés communautaires
Description

Date publication
15/06/2019
15/10/2019

Déboisement de la retenue
Aménagements des forêts communautaires

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à
l’adresse suivante : Agence du Barrage de Kandadji (ABK), Quartier RYAD, Avenue BAWA Jan GORZO (à côté
de la plaque avocat), BP 206, Niamey – Niger, Tel (227) 20 73 23 13 Fax : (227) 20 73 21 85, E-mail :
Kandadji@intnet.ne.
Mr. Amadou HAROUNA
Téléphone (227) 20 73 98 39
Fax
(227) 20 73 21 85
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