Programme NIG/018
Programme d’Appui au Développement Agricole Durable dans la
Région de Dosso (PADAD Dosso)
Ministère de l’Agriculture

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° NIG/018•15 575
TITRE : Fourniture et installation d’équipements de pompage solaire auprès des douze
(12) irrigants dans le Région de Dosso (Biens)
dans le cadre du Programme NIG/018 financé sur des ressources des Gouvernements
du Grand-Duché de Luxembourg et de la République du Niger
Cet avis est lancé par le Ministère de l’Agriculture, pour le compte du Programme NIG/018 recevant
un appui financier des Gouvernements du Niger et du Grand-Duché de Luxembourg.
1) Identification et financement du projet
a) Intitulé : NIG/018 – Programme d’Appui au Développement Agricole Durable dans la Région
de Dosso (PADAD Dosso)
b) Numéro : NIG/018•15 575
c) Source de financement : le Programme NIG/018 – Appui au Développement Agricole Durable
dans la Région de Dosso, selon le Protocole d’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg et celui de la République du Niger signé le 24 octobre 2011 et ses avenants
signés en 2013 et 2014
d) Situation du financement : approuvé avec dépenses éligibles jusqu’au 30 juin 2016.
2) Identification du marché
a) Type de marché : Biens
b) Objet : Fourniture et installation d’équipements de pompage solaire auprès des

douze (12) irrigants dans le Région de Dosso
c) Nombre de lots : lot unique et indivisible
d) Groupement de lots : non applicable
3) Critères d'éligibilité et d'évaluation
a) Origine : pas de restriction
b) Éligibilité : les entreprises qui satisfont aux critères inclus dans la Déclaration sur l’honneur
et dans les clauses déontologiques de la Réglementation Générale
c) Évaluation : l’offre administrativement conforme et techniquement substantiellement
conforme la moins disante sera déclarée attributaire
d) Variantes : les variantes seront prises en compte
4) Lieux et délais
a) Localisation du Projet : Région de Dosso
b) Lieu d’exécution : Ligido, Taramna, Matankari, Sabou (localités du département de Doutchi),
Dosso et Birni N’Gaouré dans la Région de Dosso
c) Délai d’exécution : six (6) mois avec dernier paiement au plus tard le 30 juin 2016
d) Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite pour la réception des offres
5) Pouvoir Adjudicateur
a) Pouvoir adjudicataire : Lux-Development
b) Autorité Contractante : Ministère de l’Agriculture représenté par la Direction régionale du Génie
Rural de Dosso
c) Bénéficiaires : les producteurs/productrices bénéficiaires du FAR
d) Superviseur : sera désigné ultérieurement
e) Bailleur de fonds : Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
f) Représentant du bailleur de fonds : Lux-Development
6) Dossier d'Appel d'offres
a) Type : Appel d’offres ouvert et contrat à prix unitaires fermes et non révisables
b) Conditions d'acquisition : Le dossier d’appel d’offres peut être acquis gratuitement sur simple
demande auprès de:
Programme NIG/018 PADAD
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c)
d)

e)
f)
7)
a)
b)
c)
d)
e)

Boulevard Mali Béro- Rue IB 67 Issa Beri
BP 13 254 Niamey, Niger, Tél : +227 20 72 51 53
Email: pdm.nig@luxdev.lu
Consultation du dossier : le DAO peut être consulté à l’adresse indiquée ci-dessus.
Notifications et communications écrites, à envoyer au :
Programme NIG/018 PADAD
Boulevard Mali Béro- Rue IB 67 Issa Beri
BP 13 254 Niamey, Niger T +227 20 72 51 53
Email: pdm.nig@luxdev.lu
Date limite pour les demandes d’informations complémentaires : 14 jours avant la date limite de
réception des offres
Date limite pour la fourniture d’explications aux soumissionnaires : 8 jours avant la date limite de
réception des offres
Langue, monnaie, réception et ouverture des Soumissions
Langue : Français
Monnaie : Francs CFA
Adresse pour la réception et l’ouverture : 1 original et 3 copies à déposer à l’adresse indiquée cidessus (le dépôt par courriel n’est pas autorisé)
Date et heure limite pour la réception : le mercredi 2 décembre 2015 à 10h00 (heure localeNiamey)
Date et heure pour la séance publique d'ouverture : immédiatement après la date limite de
réception des offres.

8) Cautionnements et Garanties
a) De soumission : Garantie d’un établissement bancaire ou d’une institution financière agréée
d’un montant de 1 620 000 francs CFA.
b) De bonne exécution : 10% du montant du marché
c) Autres : Voir DAO
9) Paiements
Tous les paiements éligibles dans le cadre du présent marché seront autorisés par Lux-Development
pour ensuite être effectués par la BAGRI dans le cadre du Fonds d’Appui Régional de Dosso pour le
compte du Programme NIG/018.
10) Réunion d’information et Visite des lieux : Obligatoire
La visite de chacun des sites doit être effectuée avant la date de dépôt des offres. Un certificat sera
délivré par le Directeur départemental du Génie Rural concerné aux entreprises à l’issue de chaque
visite de site. Ce certificat doit être joint aux dossiers conformément au point J des instructions aux
soumissionnaires. Pour plus d’information, les soumissionnaires sont invités à prendre contact avec le
Directeur Régional du Génie Rural de Dosso, Tél : 20 65 01 00
11) Prestations complémentaires ou additionnelles
Suivant la capacité d’exécution de l’attributaire et en fonction de la programmation du Programme
NIG/018, le présent marché pourrait faire l’objet de prestations complémentaires ou additionnelles
pour la fourniture et l’installation d’équipements de pompage solaire.
En cas de prestations complémentaires ou additionnelles, leur valeur sera limitée à un maximum de
50 % du montant du marché initial.
12) Renseignements complémentaires : Voir dossier d’appel d’offres
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