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Avis Spécifique de Passation de Marché 
 
Pays : République du Niger  
Projet : Projet BID – UEMOA d’Hydraulique et d’Assainissement en milieu Rural – NIR 0132 
Secteur : Eau et Assainissement 
Acquisition de Biens/Travaux 
Mode de financement : ISTISNA’A 
No du Financement : 2NIR 0132 
Intitulé du Marché : Réalisation de 30 Mini Adduction d'Eau Potable (AEP) et 02 Adduction d'eau 

Potable Multi villages (AEP multi villages) dans les régions de Dosso, Maradi, 
Tahoua et Tillabéry (NIGER). 

 
AOI/PM No. : 002/2020/NGTP/DG/DT  
PPM : N°14 de la publication de l’ARMP N°315 du 07 au 14 Aout 2019 
 
1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement de la Banque Islamique de 

Développement (BIsD) pour financer le projet BID-UEMOA d’hydraulique et d’assainissement 
en milieu rural au Niger et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des 
paiements au titre des Marchés pour la réalisation de 30 Mini Adduction d’Eau Potable (Mini 
AEP) et 02 Adduction d’Eau Potable multi villages (AEP multi villages) dans les régions de 
Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry (NIGER).  
 

2. L’Agence Nigérienne des Travaux d’intérêt Public pour l’Emploi (NIGETIP), sollicite des 
offres sous pli scellé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la réalisation de 30 Mini Adduction d’Eau Potable (Mini AEP) et 02 Adduction 



d’Eau Potable multi villages (AEP multi villages) dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua 
et Tillabéry (NIGER). 
 
 

3. Les travaux seront exécutés en quatre (04) lots distincts  

• Lot 1 : Réalisation de 02 AEP multi villages dans le département de Bouza dans la région de 
Tahoua ; 

• Lot 2 : Réalisation de 13 mini AEP dans le département de Dogondoutchi dans la région de 
Dosso ; 

• Lot 3 : Réalisation de 09 mini AEP dans le département de Téra, région de Tillabéry ;  
• Lot 4 : Réalisation de 06 mini AEP dans le département de Filingué, région de Tillabéry et    

02 mini AEP solaires dans le département de Tibiri, région de Dosso. 
 

Le délai d’exécution des travaux est de : 
• Lot 1 : dix (10) mois hors saison hivernale 
• Lot 2 : dix (10) mois saison hivernale 
• Lot 3 : huit (08) mois saison hivernale 
• Lot 4 : huit (08) mois saison hivernale 

 
4. La procédure d’appel d’offres sera Appel d’Offres International réservé aux Pays Membres de la 

BIsD (AOI/PM)] tel que défini dans les Directives pour l’acquisition de Biens, Travaux et Services 
connexes dans le cadre de Projets financés par la BIsD, Septembre 2018, (les « Directives »), et 
ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. Les 
candidats éventuels sont également invités à prendre connaissance des Clauses 1.18 à 1.21 de ces 
Directives concernant les règles de la BIsD portant sur les conflits d’intérêt. 
 

5. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de l’AGENCE 
NIGERIENNE DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC POUR L’EMPLOI-NIGETIP –                     
M. ABOUBAKAR  ABDOUL AZIZ, DIRECTEUR GENERAL, pi – Email : aabbk@yahoo.fr  et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : 

        AGENCE NIGERIENNE DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC POUR L’EMPLOI  

         NIGETIP  

         76, rue d’Ibohamane, Quartier Plateau, Niamey Commune I  
         B.P. : 12 715 Niamey- NIGER. 

         Téléphone : 00227 20725780 / 81   -   Cell : 00227 90433254   

         Télécopie : 00227 20722778 

         Adresses électroniques : nigetip@hotmail.fr ;  aabbk@yahoo.fr ; garba_baoua@yahoo.fr 

         Du lundi au jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h et le vendredi de 09h00 à 13h00 

 
6. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en 

formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de 
quatre cents mille (400 000) Francs CFA. La méthode de paiement sera par virement, au compte 
bancaire de l’Agence NIGETIP – Référence Bancaire      NE064 01001 025112020061 - 40 
ouvert auprès de la SONIBANK Niamey (Niger). Le dossier d’appel d’offres pourra être récupéré 
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au siège de l’Agence NIGETIP ou sera adressé par voie électronique sur présentation du reçu de 
paiement ou preuve de virement. 
 

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 08 Juillet 2020 à 09h30 
(GMT+1). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre 
arrivée après la date et l’heure limites de remise des offres sera écartée. Les offres seront ouvertes 
en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l’adresse 
mentionnée ci-dessous le 08 Juillet 2020 à 10h00 (GMT+1). 

 

          AGENCE NIGERIENNE DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC POUR L’EMPLOI  
         NIGETIP  
         76, rue d’Ibohamane, Quartier Plateau, Niamey Commune I  
         B.P. : 12 715 Niamey- NIGER. 
         Téléphone : 00227 20725780 / 81      –     Cell : 00227 90433254 -  
         Télécopie : 00227 20722778 
         Adresses électroniques : nigetip@hotmail.fr ; aabbk@yahoo.fr ; garba_baoua@yahoo.fr 

    
8. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre pour un montant de  

• Lot 1 : seize millions (16 000 000) Francs CFA 
• Lot 2 : quatorze millions (14 000 000) Francs CFA,  
• Lot 3 : huit millions (8 000 000) Francs CFA 
• Lot 4 : huit millions (8 000 000) Francs CFA 

 

9. L’adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 
AGENCE NIGERIENNE DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC POUR L’EMPLOI  
 NIGETIP  
 76, rue d’Ibohamane, Quartier Plateau, Niamey Commune I  
 B.P. : 12 715 Niamey- NIGER. 
 Téléphone : 00227 20725780 / 00227 20725781  -   Cell : 00227 90433254 
 Télécopie : 00227 20722778 

           Adresse électronique : nigetip@hotmail.fr ;    aabbk@yahoo.fr ;       garba_baoua@yahoo.fr  

 
 
                                                                                                         Le Directeur Général, pi 
 
 
                                                                                                   ABOUBAKAR   ABDOUL AZIZ 
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