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Cet Avis d‟appel d‟offres fait suite à l‟Avis Général de Passation des Marchés paru dans le numéro OP00167462 du 24 
février 2022 de « Développement Business ». 
 

1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement additionnel composé d'un crédit et d'un don de 
l‟Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au 
Sahel (PRAPS) phase II et à l‟intention d‟utiliser une partie de ce crédit et don pour effectuer des paiements au titre du 
Marché N°08/2022/FOUR/ PRAPS II-NE relatif à l’Acquisition des Motopompes, des Matériels Aratoires et 
d’outillages ; 
 

2. Le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) Phase II sollicite des offres fermées de la part de 
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les matériels dans un délai de trois 
(03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service ; 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d„offres national (AOON) tel que défini dans le Règlement de 
Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets 
d‟Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultant 
(Juillet 2016) révisé en Novembre 2020 (“Règlement de Passation des Marchés”) ; 

 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir un complément d‟informations et consulter gratuitement le 
dossier d‟appel d‟offres en français auprès du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) phase 
II, Sis au quartier village de la francophonie, derrière la FENIFOOT en face de la station ENI Niamey Niger, BP : 
13017 Niamey, Tél (227) 20 32 54 56 /20 32 54 59  E-mail : attez1@yahoo.fr cc: ari2006_toubo@yahoo.fr, tous les 
jours ouvrables du lundi au jeudi de 9 h 00 mn à 16h00, heure locale et le vendredi de 9h00 mn à 12h00 heure 
locale ; 

 

5. Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir un dossier d‟appel d‟offres complet en français en 
formulant une demande écrite au Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) phase II et contre un 
paiement non remboursable de cent cinquante mille (150 000) FCFA ou l‟équivalent dans une monnaie librement 
convertible. La méthode de paiement sera en espèce ou par virement bancaire au compte N°110031460018 RIB 13 
Banque Atlantique. Le document sera adressé par mail ; 

 

6. Les offres devront être soumises à l‟adresse suivante : Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) 
phase II, Sis au quartier village de la francophonie, derrière la FENIFOOT en face de la station ENI Niamey 
Niger, BP : 13017 Niamey, Tél (227) 20 32 54 56 /20 32 54 59, Secrétariat du projet au rez-de-chaussée, au plus 
tard le mardi 27 Décembre 2022 à 9 heures 30 mn (Heure locale). Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents, le même 
jour à 10 heures 00 minute (Heure locale) dans la salle de réunion du Ministère de l‟Elevage au rez-de-chaussée, 
BP : 12 091 – Niamey – Niger ; 

 

7. L‟offre doit comprendre une garantie de soumission pour un montant de un million (1 000 000) ou l’équivalent dans 
une monnaie librement convertible. 

N.B : la garantie de soumission doit être fournie en caution bancaire de soumission sous forme du modèle joint au 
DAO délivrée par une banque commerciale agréée. La garantie demeure valide pendant vingt-huit jours (28) après 
l’expiration de la durée de validité de l’offre. 
Si l’institution d’émission de la garantie de soumission et de la capacité financière est située en dehors du Niger, 
elle devra avoir une institution financière correspondante reconnue située au Niger 
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