
Avis d'Appel d'Offres International (AAOI) 
 

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

 
DEUXIEME SOUS PROGRAMME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

 ET D’ASSAINISSEMENT EN MILEU RURAL DANS LES REGIONS  
DE TILLLABERI ET DOSSO 

 
Travaux de réalisation de 256 forages productifs, de développement et des  

essais de débits de 50 forages existants dans les régions de Tillabéri et Dosso 
 

      

Appel d'Offres N°         : AAOI N° 

N du Prêt FAD         : 2100150025143 
N° du Projet                    : P-NE-EOO-003 
Titre du projet       : Deuxième Sous Programme d’Approvisionnement en eau potable et 

d’Assainissement en milieu rural dans les régions de Tillabéry et Dosso 
 
 

1. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un don du Fonds Africain de 
Développement (FAD) et un don du Fonds fiduciaire de l’Initiative d’Alimentation en Eau Potable 
et Assainissement en milieu rural (RWSSI) pour financer le coût du Deuxième Sous Programme 
d’Approvisionnement en eau potable et d’Assainissement en milieu rural dans les régions de 
Tillabéry et Dosso. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce don sera 
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché. 

 

2. Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement invite, par le présent Appel d'Offres, les 
soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux 
ci-dessus mentionnés. 

 

ALLOTISSEMENT : Les travaux sont subdivisés en deux (2) lots distincts ainsi qu’il suit : 

 

 Lot 1 : réalisation de 129 forages productifs, essais de débits et développement de 25 
forages existants dans la région de Dosso ; 

 

 Lot 2 : réalisation de 127 forages productifs, essais de débits et développement de 25 
forages existants dans la région de Tillabéri. 

 

 

Les candidats intéressés peuvent soumissionner à un ou à la fois aux deux (2) lots en fournissant 
pour chacun d’eux un dossier séparé, portant clairement le numéro et la mention du lot 
correspondant. Les rabais consentis par un soumissionnaire en cas d’attribution des deux 
lots seront pris en considération lors de l’évaluation de son offre. 

 
Le  Dossier d'Appel d'Offres  peut être  obtenu auprès de la Direction des   Ressources 
Financières et du Matériel, Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement B.P.  257 
Niamey – Niger, Tél. (227) 20 72 38 89, Fax (227) 20 72 40 15  moyennant paiement d'un 
montant non remboursable de Trois Cent Mille (300 000) Francs CFA.  

 

3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres à la Direction des Ressources 
Financières et du Matériel, Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement B.P.  257 Niamey – 
Niger, Tél. (227) 20 72 38 89, Fax (227) 20 72 40 15 où le Soumissionnaire peut se renseigner, 
examiner et obtenir les documents. 

 



4. Les clauses des instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les dispositions standards du Dossier type d’appel d’offres pour l’acquisition des 
travaux publié par la Banque Africaine de Développement. 

 

5. Les offres seront valides pour une période de cent quatre vingt (180) jours à partir de la date 
d’ouverture des offres, et doivent être accompagnées pour chaque lot, d'une garantie d’offre d'un 
montant de cinquante millions (50 000 000) de Francs ou de sa contre-valeur dans une monnaie 
convertible, adressée  à  la Direction des Ressources Financières et du Matériel au Ministère 
de l’Hydraulique et de l’Environnement le 19 Juin 2013 à 10 heures (heure locale) où elles 
seront ouvertes le même jour à 10 heures 30 minutes (heure locale) et en présence des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis.  

 

6. Le délai d’exécution est de huit (8) mois pour chaque lot. Les délais d’exécution ne sont pas 
cumulables au cas ou un soumissionnaire serait attributaire des deux lots.   

 

 

 

 

 


