
RÉPUBLIQUE DU NIGER 
 

PRÉSIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
HAUT COMMISSARIAT À L’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DU NIGER 

 
PROGRAMME « KANDADJI » DE RÉGÉNÉRATION DES ÉCOSYSTÈMES ET DE MISE 

EN VALEUR DE LA VALLÉE DU NIGER (P-KRESMIN) 
  

Avis d’Appel d’Offres International N° _04/2013_/HCAVN/UEP_KRESMIN 
  

1- L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié 
sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement le 15 janvier 
2010. 

2- Le Gouvernement de la République du Niger à reçu du Fonds Africain de 
Développement (FAD) en diverses monnaies en Don et Prêt à l’effet de financier le 
Programme « Kandadji » de Régénération des Écosystèmes et de Mise en valeur de la 
vallée du Niger (P-KRESMIN). Il est prévu qu'une partie des produits soit appliquée aux 
règlements éligibles faisant partie du contrat pour des travaux de traitement 
mécanique des berges des koris de Garé-Bébatan, d’Ayorou (Doulsou) et de 
Yassane, alimentant la retenue du barrage de Kandadji en rive gauche . 

3- Le Gouvernement de la République du Niger invite par la présente des offres sous pli 
fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux de traitement 
mécanique des berges des koris de Garé-Bébatan, d’Ayorou (Doulsou) et de Yassane, 
alimentant la retenue du barrage de Kandadji en rive gauche. 

Les travaux consisteront à la réalisation: 

 d’ouvrages transversaux en gabions constitués de : 
 seuils en gabions de longueur variant de 25 à 100 m et de hauteur hors sol 

variant de 0,5 à 1m; 
 digues filtrantes de moellons grillagés de longueur variant de 23 à 28 m et de 

hauteur hors sol variant de 0,5 à 0,6m; 

 d’ouvrages longitudinaux en gabions constitués uniquement de murets de longueur 
variant de 130 à 500 m et de hauteur variant entre 1 et 2,00m. 

L’ensemble des travaux constitue un (01) seul lot.  

4- Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires et consulter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de :  

Secrétariat, Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN), 
Immeuble SONARA II, 3ème étage, BP 206 Niamey, Niger, Tel 20 73 23 13 Email : 
kandadji@intnet.ne . 

 
5- Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires 

intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite 
au règlement d'un droit non remboursable de Cent mille (100 000) francs CFA à verser 
dans le compte n° 0601374 0006/73 ouvert à la BOA Niger au nom de PKRESMIN-
fonds propres ou de sa contre valeur dans une monnaie librement convertible. 
 

6- Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions 
générales du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque 
Africaine de Développement: Passation des marchés des biens ou des travaux. 
 

mailto:kandadji@intnet.ne


7- Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard au plus tard le Mardi 
14 Janvier 2014 avant 10 heures 00 (heure locale) et être accompagnées d’une 
caution de soumission sous forme de garantie bancaire d’un montant de douze 
millions (12 000 000) F CFA. 
 

8- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
désirent être présents et ce le Mardi 14 Janvier 2014 à 10 H 30 mn (heure locale), 
dans la Salle de réunion du Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger 
(HCAVN), Immeuble SONARA II, 3ème étage, à Niamey 

 

 


