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Le Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), et
six (6) de ses Etats Membres ( Burkina Faso , Mali , Mauritanie , Niger , Senegal et Tchad )
sont en voie d’obtenir un financement de la Banque Mondiale sous forme de prêts et dons,

d'un montant global équivalant à Cent Soixante Dix Millions (170.000.000) de dollars
EU à raison de Vingt Cinq Millions (25.000.000) de dollars EU par pays et de vingt
millions (20.000.000) de dollars EU pour le CILSS, en vue de financer le Programme
d’Appui Régional à l’Initiative Irrigation au Sahel PARIIS/SIIP. Le CILSS et les États se
proposent d'utiliser les fonds pour régler des fournitures, travaux et services devant être
acquis dans le cadre de ce projet ainsi que pour faciliter les échanges régionaux
contribuant à l’atteinte des objectifs du projet.
Le projet vient en appui à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel lancée à Dakar en Octobre
2013. Il promeut la définition, sur la base des bonnes pratiques régionales, et l’adoption à
grande échelle de solutions d’irrigation répondant au contexte de la région sahélienne et
aux besoins spécifiques des exploitations agricoles de la zone. A cette fin un fort accent
est mis sur la gestion des connaissances et sur la formation des parties prenantes. Le
projet comprend néanmoins un important volet d’investissements physiques en
aménagements hydroagricoles et infrastructures associées, au travers desquels les
formations et échanges de connaissance régionaux pourront se concrétiser.
Le projet comprend les composantes suivantes :
Composante A : Modernisation du cadre institutionnel
Composante B : Financement des solutions d’irrigation
Composante C : Gestion des informations et des connaissances, et coordination
La Coordination Régional du Projet est pilotée par le Secrétariat Exécutif du CILSS,
Ouagadougou – Burkina Faso. Chaque pays est doté d’une Unité de Gestion du Projet
(UGP) nationale qui coordonne les activités au sein du pays. Les adresses de contact sont
données ci-dessous.
Les acteurs du domaine de l’irrigation présents dans les six pays, ainsi que les acteurs
régionaux et internationaux impliqués de façon régulière dans la région sahélienne, sont
invités à manifester leur intérêt à participer à la démarche d’élaboration des solutions

d’irrigation soit auprès du Secrétariat Exécutif du CILSS, soit auprès des UGP dans les
six pays, soit en s’inscrivant directement sur le site du PARIIS/SIIP.
Les marchés financés par la Banque mondiale seront passés conformément aux
procédures spécifiées dans les Directives: Passation des marchés financés par les prêts de
la BIRD et les crédits de l’IDA (édition Janvier 2011, révisée en 2014), et sont ouvert à
tous les candidats qui remplissent les conditions stipulées dans les directives. Les
consultants seront choisis conformément aux Directives : Sélection et emploi de
consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, (édition Janvier 2011, révisée en
2014).
Les plans de passation des marchés (PPM) et avis relatifs aux différents marchés qui
doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence internationale
de la Banque mondiale seront publiés dans Development Business (UNDB online). Les
plans de passation des marchés et avis relatifs à l’ensemble des marchés, internationaux
ou nationaux, seront publiés sur le site du Secrétariat Exécutif du CILSS (www.cilss.int)
et dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics du Pays concerné pour les marchés des
Pays ainsi que dans les lieux de publication mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Unité de
Adresse pour information
Coordination
Secrétariat Exécutif du CILSS, Sis Ouaga
CILSS
2000
2754, Boulevard Mouammar Kadhafi, 03
BP.7049, Ouagadougou 03 -Burkina Faso Tél. (+226) 25 37 41 25/25 49 96 00 Email : clement.ouedraogo@cilss.int,

Lieu de publication des PPM et des
avis d’appel à la concurrence
Site web du CILSS :
www.cilss.int

denise.ouedraogo@cilss.int

Burkina Faso

Direction des Marchés Publics du
Ministère de l'Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques,
03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 50-49-99-00 à 09
Adresse UGP PARIIS-Burkina Faso
Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques

- La revue des marchés publics
(site web : www.dgmp.gov.bf)
- Site web du MAAH : ww.mrsi.gov.bf
Quotidiens (Presse écrite) :
« Sidwaya » et « L’Observateur
Paalga »

Direction Générale des Aménagements
Hydrauliques et du Développement de
l’Irrigation
03 BP 7123 Ouagadougou 03 /Burkina
Faso
Tel. +226 70 26 03 81
azangre@hotmail.com

Mali

Agence d’aménagement des Terres et de

www.ma.gouv.ml

Mauritanie

fourniture de l’eau d’Irrigation
Avenue de l’OUA, près du lycée Kankou
Moussa, Daoudabougou - Bamako
Tél : +223 20 23 02 87
Commission de Passation des Marchés
Publics du Secteur Rural.
Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble
Mouna RB N°180, 2éme étage.
Tèl :(+222) 45 24 21 74 ; Site internet :
www.cpmpsr.com

www.ami.mr
www.beta.mr

Adresse UGP PARIIS Mauritanie
Ministère de l’Agriculture
BP 132 Nouakchott, Mauritanie
Tél. +222 44 11 99 99
asmarrakchy@yahoo.fr

Niger

Direction des Marchés et de Délégation de
Service Publics (DMP/DSP) du Ministère
de l'Agriculture et de l’Elevage
Adresse ?

-

-

Journaux Officiels : le Sahel
Quotidien et le Sahel Dimanche:
http://www.lesahel.org/
Site de l’ARMP: http://www.armpniger.org

Adresse UGP PARIIS Niger
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Direction Générale du Génie Rural

241 Niamey/Niger
Tél. +227 96 25 54 26/20 73 21 48
Fax. +227 20 73 20 16
m.amadou@yahoo.fr
Sénégal

UGP PARIIS-Sénégal :
Ministre de l'Agriculture et de
l'Equipement Rural (MAER) Adresse :
Avenue Bourguiba, prés du jet d'eau - BP
4005 – Dakar. Téléphone : 33 849 01
98/33 864 64 13
Site web : http://www.agriculture.gouv.sn
SAED :
Adresse : Ngalléle, RN2 ( Route de Rosso,
BP 74 SAINT-LOUIS
Téléphone :+ 221 33 938 22 00
FAX :: + 221 33 938 22 01
E-mail : saed@orange.sn
DBRLA
Direction des Basins de Rétention et Lacs
Artificiels : Adresse : Ex Direction du
Génie rural, Routes des Pères- Hann Dakar, Tél.: 33832 5596.

Portail des marchés publics du
Sénégal :
http://www.marchespublics.sn
Journal le Soleil : lesoleil@lesoleil.sn

Tchad

SODAGRI :
Adresse : 9è étage, Immeuble Fondation
King FAHD, Boulevard Djily Mbaye x
Rue Macodou NDIAYE – BP 222 ? Dakar
(Sénégal), Tél. 33 821 04 26/822 16 21 –
Fax 33 822 54 06. Email :
sodagri@sentoo.sn
UGP PARIIS Tchad
Secrétariat Général du Ministère de la
Production, de l’Irrigation et des
Equipements Agricoles
BP 441 N’Djaména – Tchad
Tel +235 22 52 37 63
Email :
kouramailaou.keleyogolndey@gmail.com

Site web du CILSS: www.cilss.int
N’Djamena Bi-Hebdo BP : 4498
N’Djaména Tel : +235 2251 53 14/22
51 52 76 Web : www.ndjh.org E-mail :
ndjh@intnet.td
Le Progrès BP: 3055 N’Djaména Tel:
+235 2255 86 E-mail :
quotidienleprogres3@yahoo.fr

Les marchés à passer dans le cadre du Projet incluent des marchés de fournitures de biens
et de service, de travaux et de consultation. Le CILSS prévoit la publication des appels
d’offre internationaux listés dans le tableau ci-dessous. La liste complète des marchés
sera donnée dans le PPM régulièrement mis à jour.
Type
Fourniture de
biens et
services
Consultants

Description du marché

Traduction et édition de documents en langue française, anglaise et arabe

Appui et formation relatifs au processus d'amélioration de la planification et
de la gestion des ressources naturelles et de l’accès au marché pour les
productions irriguées (partenaire stratégique)
Appui et formation relatifs au processus d'amélioration des solutions
d’irrigation de type 1 (aménagements de bas-fonds et décrues contrôlées) et de
type 3 (irrigation villageoise) (partenaire stratégique)
Appui et formation relatifs au processus d'amélioration des solutions de type 2
(petite irrigation individuelle privée) (partenaire stratégique)
Experts individuels en matière de conception des aménagements, gestion des
impacts environnementaux et sociaux, suivi et évaluation, sécurité des
barrages (membres du pool des experts pour l’appui régional aux pays)
Audit financier du projet (avance de préparation et exercices 2017, 2018,
2019)
Evaluation périodique des services régionaux aux pays délivrés sous la
responsabilité du CILSS par les partenaires stratégiques et le pool d’experts
Revue à mi-parcours et évaluation finale générales du projet

Au niveau des pays la nature des marchés est donnée dans le tableau ci-dessous. Les
marchés seront listés dans les PPM de chaque pays régulièrement mis à jour.

Type
Fourniture de
Biens et
Services
Consultants

Description du marché
Acquisition de matériel informatique et de bureau, de véhicules tout terrain, de
motos
Études de conception et maîtrise d’œuvre de travaux d’irrigation
d’aménagements de type bas-fonds, décrue contrôlée, périmètre irrigué
villageois, petite irrigation privée
Etudes de faisabilité et études d’impact d’aménagements hydroagricoles
Prestations d’opérateurs en appui à la planification du développement local et
à la gestion du foncier et des ressources en eau
Prestations d’opérateurs en appui au processus d’aménagement par les
communautés et les exploitants individuels

Travaux

Prestations de consultants en appui à la facilitation et la capitalisation des
échanges de connaissance
Travaux d’aménagement et de réhabilitation de bas-fonds
Travaux d’aménagement et de réhabilitation de périmètres de décrue contrôlée
Travaux d’aménagement et de réhabilitation de périmètres irrigués villageois
Travaux d’aménagement et de réhabilitation de petits aménagements privés

