
 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

Nom de l’Emprunteur : République du Niger 

Titre du projet : Élaboration et mise en œuvre du Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en 

Eau (PANGIRE) 

 

La République du Niger a reçu de la Banque africaine de développement/Facilité africaine de l’eau un don en vue 

du financement de l’élaboration et de la mise en œuvre du PANGIRE. 

 

Objectif du projet 

L’objectif global du projet est de promouvoir le développement socioéconomique et la préservation de 

l’environnement par la gestion durable et l’utilisation rationnelle  des ressources en eau 

 

Acquisition des biens et services : 

Toutes les acquisitions de biens et de services de consultants, se feront conformément aux «Règles et 

procédures de la Banque pour l'acquisition de biens et travaux », (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), 

et aux «Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation de consultants», (édition de mai 2008, révisée en 

juillet 2012), en utilisant les dossiers types d'appel d'offres pertinents de la Banque ainsi qu’aux dispositions 

énoncées dans l’accord de financement. 

Les acquisitions par Appel d’offres national (AON) se feront conformément à la législation nationale sur les 

marchés publics (Décret N° 2011-686/PRN/PM du 29 décembre 2011 portant Code des marchés publics et 

des délégations de service public) en utilisant les dossiers types d'appel d'offres du donataire qui intégreront 

les dispositions énoncées dans l’accord de financement. 

Chaque marché devant être financé par la FAE, les différents modes d’acquisition ou les différents modes de 

sélection de consultants, les coûts estimatifs, les exigences en matière d'examen préalable et les calendriers 

d’exécution sont convenus entre le récipiendaire et la Banque, et sont présentés dans le plan de passation de 

marchés. 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

Composante 1 : Élaboration du PANGIRE qui comprend: 

(i) l’élaboration du cadre conceptuel et méthodologique de préparation du PANGIRE,  

(ii) la formulation d’un programme de sensibilisation, d’information et de formation des acteurs impliqués dans 

le processus de préparation du PANGIRE,  

(iii) l’établissement de l’état des lieux des ressources en eau, de leur utilisation et du cadre de leur gestion,  

(iv) la réalisation de l’évaluation environnementale et sociale stratégique du PANGIRE,  

(v) l’élaboration du PANGIRE et du cadre de sa mise en œuvre. 

Composante 2 : Élaboration du Programme d’investissement (PANGIRE et PIP) qui comprend : 

(i) l’élaboration d’un programme d’investissement du PANGIRE (moyen et long terme),  

(ii) la préparation d’un programme d’investissement prioritaire (PIP, court terme) comprenant cinq projets 

d’infrastructures prioritaires,  

(iii) la mobilisation des ressources financières.  

La réalisation de la composante sera confiée au consultant international chargé de l’élaboration du PANGIRE. 

Le financement de ce volet sera assuré par la FAE, et l’État du Niger. 

 

Composante 3 : Coordination et gestion du projet 

(i) la mise en place de la coordination nationale du projet,  

(ii) le pilotage et la supervision des activités,  

(iii) la gestion technique, financière, le suivi et l’évaluation du projet,  

(iv) la capitalisation des expériences du processus de préparation du PANGIRE et 



(v) la réalisation de l’audit de fin de projet et du rapport d’achèvement du projet. 

 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et 

procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être 

disponibles en avril 2014. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

    Direction des Ressources en Eau  

    BP 257 Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

    A l’attention de Monsieur Atahirou Karbo  

    Téléphone : +227 20 72 23 63 

    Fax : +227 20 72 40 15 

    E-mail : atahiroukarbo@yahoo.fr 

 


