REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
Projet d’Intensification des Productions Agricoles
Pour la Sécurité Alimentaire dans les régions de
Tahoua et Tillabéri (PIPA/SA)

Avis à manifestation d’intérêt
Le Niger a obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) un prêt pour
financer le Projet d’Intensification des Productions Agricoles pour la Sécurité Alimentaire
dans les régions de Tahoua et Tillabéri (PIPA/SA), et a l’intention d’utiliser une partie du
montant du prêt pour effectuer le payement au titre du contrat faisant objet du présent avis à
manifestation d’intérêt.
Le présent avis a pour objet de présélectionner les candidats pour l’élaboration d’un manuel
des procédures administratives et financières du PIPA/SA et s’adresse à tous les
ressortissants des pays membres de l’UEMOA.
L’Objet de l’étude est l’élaboration d’un manuel des procédures procédures de gestion
administrative, financière et comptable.
Le Ministère de l’Agriculture invite les candidats intéressés à retirer gratuitement un jeu
complet du dossier de Présélection à l’unité de gestion du projet (UGP) à Tahoua ou à la
porte C 108 du ministère de l’Agriculture– Niamey – Niger.
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de l’unité de gestion du
projet (UGP) à Tahoua ou à la porte C 108 du Ministère de l’Agriculture– Niamey – Niger.
De 9 heures à 15 heures du lundi au vendredi.
Pour être admis à concourir les candidats ne doivent pas être associés aux marchés de
services qui résulteraient des prestations objet du présent avis à manifestation d’intérêt.
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des documents
indiqués au dossier de présélection doivent être déposés à l’unité de gestion du projet (UGP)
S/C Ministère de l’Agriculture BP : 12091 ou à la porte C 108 du Ministère de l’Agriculture–
Niamey – Niger.
Les offres présentées en un (1) original et six (6) copies, conformément au dossier de
présélection, devront parvenir ou être remises à l’Unité de Gestion du Projet (UGP) du
PIPIA/SA au plus tard le 5 juin 2012 - à 9h30, heure de Niamey
Les plis seront ouverts, en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent
être présents à l’ouverture, le même jour à 10 heures 30 mn dans la grande salle de réunion
du Ministère de l’Agriculture à Niamey.
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