
                                                                                                        

 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 01/HC3N/PECEA/2020 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’additif N°2 de l’Avis Général de Passation des 

Marchés 2020 publié dans le sahel du 13 novembre 2020. 

2. Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N dispose des fonds Programme de Promotion de 

l’Emploi et de la Croissance Economique dans l’Agriculture (PECEA), et à l’intention d’utiliser 

une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché de fourniture en un (1) 

lot de deux cent soixante-quatre (264) motopompes. 

3. Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N sollicite des offres fermées de la part de candidats 

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes : 

fourniture en un (1) lot de deux cent soixante-quatre (264) motopompes.  

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code 

des Marchés publics à l’article 30, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Département Finances 

et Comptabilité du Haut Commissariat à l’Initiative 3N, Rue YN2, Porte 1648, Boulevard de 

l'indépendance, BP 116 Niamey |NIGER, entre neuf (9) heures et douze (12) heures tous les 

jours ouvrables. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont celles décrites le DPAO.  

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 

ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze 

mille (75 000) francs CFA.  

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après Haut Commissariat à l’Initiative 3N, 

Rue YN2, Porte 1648, Boulevard de l'indépendance, BP 116 Niamey |NIGER au plus tard le 1er 

février 20201 à 11 heures. Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la 

remise des offres ne seront pas acceptées.  

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant équivalent à deux 

pour cent (2%) du montant de l’offre TTC. 

10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à 

compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 

souhaitent assister à l’ouverture des plis le 1er février 2021 à 12 heures à l’adresse suivante : 

Haut Commissariat à l’Initiative 3N, Rue YN2, Porte 1648, Boulevard de l'indépendance, BP 

116 Niamey – NIGER. 

Par décision motivée, le Haut Commissariat à l’Initiative 3N se réserve le droit de ne donner aucune 

suite à tout ou partie du présent Appel d’offres.   

 

M. ALI BETY 

 


