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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) 
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1. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un prêt du Fonds Africain de Développement 

(FAD) pour financer certaines activités du Projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la 
sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ) et envisage 
d’utiliser une partie des fonds pour couvrir les paiements éligibles au titre du marché pour la réalisation 
des travaux protection de 6,54 Km de berges dans la zone d’intervention du PMERSA-MTZ  

2. Le Ministère de l’Agriculture invite par le présent Appel d’Offres international, les soumissionnaires 
éligibles intéressés à fournir sous plis fermés leur offre pour l’exécution des travaux de protection de 
6, 54 Km de berges dans la région de Maradi (Zone du PMERSA-MTZ). Le délai d’exécution est de 
huit (8) mois. 
 

3. Les travaux seront exécutés en un lot unique. La consistance des travaux est spécifiée dans le cahier 
des spécifications techniques, le bordereau des prix unitaires et le cadre du devis estimatif.  
 
Cependant, le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de réduire le linéaire de berges à protéger en cas 

d’insuffisance de budget pour couvrir le coût total des travaux.  
 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
inspecter le  Dossier d’Appel d’Offres aux bureaux de la Cellule Nationale de Coordination du Projet, 
BP : 478 à Maradi, Tel : 20 411 958, Email : pmersa2012@yahoo.fr ou à la Direction Générale du 
Génie Rural à Niamey, sis au 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture, BP : 241 
Niamey, Tél : 20 73 21 48 - Fax : 20 73 20 16 
 

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 trois cent mille (300 000) Francs CFA  en espèce ou au moyen d’un chèque certifié 
libellé au nom du PMERSA-MTZ. 

 
6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 
contrat sont les dispositions du dossier type d’appel d’offres pour l’acquisition des travaux de taille 
moyenne, Edition septembre 2010, mis à jour en juillet 2012, publié par la Banque Africaine de 
Développement  
 
7. Les offres doivent être déposées au plus tard le 25 juin 2014 à 10 heures à la Direction Générale du 
Génie Rural à Niamey, sis au 2ème étage de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture, BP : 241 
Niamey, Tél : 20 73 21 48 - Fax : 20 73 20 16 et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission 
d’une valeur de Dix neuf millions (19 000 000) Franc CFA  
 
La durée de la validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
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8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 
présents et ce le 25 juin 2014 à 11 h 00 mn dans la salle de réunion du Ministère de l’Agriculture 
(MAG) BP : 241 Niamey, Tél : 20 73 21 48 - Fax : 20 73 20 16. 
  
 
 
 


