
 

NIGER 
 

Avis d’Appel d’Offres International 
 
      Don : No:2100155013416 
      AAOI No:01/09/HCAVN/PKRESMIN 
 
1. Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un DON du Fonds 

Africain de Développement en différentes monnaies, pour financer 
partiellement le coût du Programme Kandadji pour la Régénération des 
Ecosystème et la Mise en Valeur de la Vallée du Niger. Il est prévu qu’une 
partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisé pour effectuer les 
paiements (des) Marché (s) relatifs à l’Acquisition de Matériels Roulants  en 2 
lots indivisibles. 
 

2. Le Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger invite, par le 
présent Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter 
leurs offres  pour un ou l’ensemble des lots sous pli fermé pour la fourniture de 
matériels roulants en 3 lots. 

- Lot 1 : Un (1) Véhicule tout terrain 4 X 4 SW Neuf (9) Véhicules doubles 
cabines tout terrain 4 X 4, un (1) Véhicule mono cabine 4x2 et un (1) 
véhicule léger berline 4x2 
- Lot 2 : Vingt une (21) Motos tout terrain 

 

3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner le Dossier d’Appel d’Offres dans les Bureaux du 
PKRESMIN BP : 206 Tel : (227)20 7323 13 /Fax : (227)20 73 21 85  Niamey – 
Niger  

 

4. Le dossier d’Appel d’offres peut être acheté par les candidats sur demande écrite 
au service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de Cent mille  (100.000) Francs CFA par lot 

 

5. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard 
le 17 Novembre 2009 à 9 Heures et être accompagnées d’une garantie d’offre 
d’un montant au moins égal à : 

- Lot 1 : Cinq millions    (6 000 000) Francs CFA 
- Lot 2 : Huit Cent Mille (1 000 000) Francs CFA 

 

6.     Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l’ouverture  le17 Novembre 2009  à  9 Heures 30 dans 



la salle de réunion du Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du 
Niger 

 
 
7. Outre la garantie d’offre, les offres doivent être obligatoirement accompagnées 

des pièces administratives et fiscales suivantes : 
 

- Pour les Entreprises Nigériennes,: 
o Un certificat d’inscription au registre de commerce 
o Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, certifiant 

qu’il est à jour dans le versement de ces cotisations pour l’année en 
cours; 

o Une attestation de l’inspection de travail certifiant qu’il est en règle 
avec la législation du travail en vigueur pour l’année en cours; 

o Une attestation des services fiscaux certifiant qu’il est en règle du 
point de vue impôts, taxes, patentes, etc… pour l’année en cours; 

o Un certificat de non faillite délivré par le tribunal de commerce et 
datant de moins de trois (3) mois  

 
- Pour les Entreprises étrangères : l’équivalent des documents ci-dessus 

doivent être fournis. 
 
Toutes les pièces doivent être des originaux ou des copies légalisées pour 
qu’elles soient recevables. 
 
 

Toute offre non accompagnée des pièces administratives et fiscales ci-dessus sera 
écartée par l’administration comme ne satisfaisant pas aux conditions du DAOI. 
      
 

 


