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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL

DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
favorable N°000314/MF/DGCMP/OB/
DC/OB/DASPPM de la DGCMP/OB du 
01 Mars 2022 sur le Plan Prévisionnel 
de Passation des Marchés Publics.

2. La Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle de Niamey   
dispose des fonds dans son budget 
2022et se propose utiliser une partie de 
ces fonds pour effectuer des paiements 
au titre du Marché N°001/2022//
DRET/FP/NY relatif à l’Alimentation, 
Habillement, Couchage.

3. Le Directeur Régional de 
l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle de Niamey 
sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison 
d’Alimentation, Habillement, Couchage 
répartie en deux (02) lots comme suit :

	Lot n°1: Alimentation  

	Lot n°2: Habillement , Couchage 

4. La passation du Marché sera conduite 
par Appel d’offres ouvert national tel que 
défini dans le Code des Marchés publics 
aux articles 28 ,29 et 30, et ouvert à tous 
les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations supplémentaires et 
consulter gratuitement le Dossier d’Appel 
d’Offres Ouvert National auprès de la 
Direction Régionale des Enseignements 
Professionnels et Technique de Niamey 
le matin de 8h30 à 13h00 et le soir de 
15h30mn à 17h30 au Service Financier.

6. Les candidats intéressés peuvent 

consulter gratuitement le Dossier d’Appel 
d’Offres Ouvert National complet ou le 
retirer à titre onéreux contre paiement 
d’une somme non remboursable de 
deux cent mille francs (200 000) CFA 
au niveau de la Direction Régionale 
des Enseignements Professionnels et 
Techniques de Niamey   au Service 
financier ;

7. Les offres devront être soumises au 
niveau de la Direction Régionale des 
Enseignements Professionnels et 
Techniques de Niamey au plus tard le 
22 juin 2022 à Dix (10h00) heures. Les 
offres déposées après la date et l’heure 
limites fixées pour la remise des offres 
ne seront pas acceptées ;

8. Les offres présentées en un (1) original 
et deux (2) copies et doivent comprendre 
une garantie de soumission par lot, 
équivalente à deux pour cent (2%) du 
montant TTC de l’offre ;

9. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de cent vingt 
(120) jours à compter de la date limite 
du dépôt des offres comme spécifiées 
au point 18.1 des IC et aux DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence 
des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 22 juin 
2022 à Onze (11 h00) heures dans la 
salle de réunion du DREP/T de Niamey.  

Par décision motivée, l’Administration se 
réserve le droit de ne donner aucune suite 
à tout ou partie du présent Avis d’Appel 
d’Offres.

 Le Directeur Régional

11. Cet avis d’appel d’offres fait suite au Plan 
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Prévisionnel de Passation des Marchés 
Publics (PPM) 2022 de la DRET/FP de 
Niamey approuvé par la DGCMP/OB par 
lettre N°000314 MF/DGCMP/OB/DCOB//
DASPPM du 01 Mars 2022.

12. La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
(DRET/FP) de Niamey dispose des fonds 
dans le budget national 2022 et se propose 
d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre du Marché                                                           
N°003/2022/DRET/FP/NY : ALIMENTATION, 
HABILLEMENT, COUCHAGE POUR LE 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNE 
ET TECHNIQUE (CFPT/AMA) 

13. Le Directeur Régional de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle de Niamey sollicite des 
offres sous plis fermés de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la livraison des produits 
alimentaires-Habillement-Couchage répartie 
en trois (02) lots comme suit :

	Lot n°1 : Alimentation, ;
	Lot n°2 :  habillement, couchage 
Voir les spécifications techniques des 

articles.
14. La passation du Marché sera conduite par 

Appel d’offres ouvert national tel que défini 
dans le Code des Marchés publics aux 
articles 28, 29 et 30 et ouvert à tous les 
candidats éligibles. 

15. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations complémentaires et consulter 
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 
Ouvert National auprès de La Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle de 
Niamey le matin de 8h30mn à 13h00mn 
et le soir de 15h30mn à 17h30mn dans le 
Bureau du Chef Service Financier.

16. Les exigences en matière de qualifications : 

Voir les DPAO pour les informations 
détaillées. 

17. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 
Ouvert National complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de Deux cents mille 
(200 000) francs CFA au bureau du Chef 
Service Financier.

La méthode de paiement sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’Offres sera remis au 
soumissionnaire ou à son représentant sur 
place après payement.

18. Les offres devront être soumises à la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle de 
Niamey, au plus tard le 22 juin 2022 à  
10h 00. Les offres déposées après la date 
et l’heure limites fixées pour la remise des 
offres ne seront pas acceptées ;

19. Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission de 3 816 254 F CFA pour le 
lot n°1, 1 325 088 F CFA pour le lot n° 2 et 
1 908 127 F CFA pour le lot n° 3.

20. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de cent vingt (120) 
jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifiées au point 18.1 
des IC et aux DPAO.

21. Les offres seront ouvertes en présence des 
soumissionnaires qui souhaitent assister 
à l’ouverture des plis le 22 juin 2022 à 11 
h00 dans la salle de réunion de la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle de 
Niamey.

Par décision motivée, l’Administration se ré-
serve le droit de ne donner aucune suite 
à tout ou partie du présent Avis d’Appel 
d’Offres.

 Le Directeur Régional

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL

DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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22. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
favorable N°000314 /MF/DGCMP/OB/
DCOB//DASPPM du 01 Mars 2022 sur 
le Plan Prévisionnel de Passation des 
Marchés Publics.

La Direction Régionale de L’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
de Niamey
23. Dispose des fonds dans son budget 2022 et 

se propose utiliser une partie de ces fonds 
pour effectuer des paiements au titre du 
Marché N°002/2022//DRET/FP/NY relatif à 
l’alimentaires, habillement, Couchage. Pour 
le CFPP.

24. La Direction Régionale de L’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
de Niamey sollicite des offres fermées de 
la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la livraison 
des produits alimentaires-Habillement-
Couchage répartie en deux (02) lots comme 
suit 

	Lot n°1 : alimentation 
	Lot n°2 : Habillement, Couchage 
25. La passation du Marché sera conduite par 

Appel d’offres ouvert national tel que défini 
dans le Code des Marchés publics aux 
articles 28, 29 et 30, et ouvert à tous les 
candidats éligibles. 

26. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations supplémentaires et consulter 
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 
Ouvert National auprès de la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle de Niamey 
; le matin de 8h30 à 13h00 et le soir de 
15h30mn à 17h30 au Service Financier.

27. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le Dossier d’Appel d’Offres 
Ouvert National complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable de deux cent mille francs 
(200 000) CFA au niveau de la Direction 
Régionale de L’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle de Niamey 
au Service Financier,

28. Les offres devront être soumises au niveau 
de la Direction Régionale de L’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
de Niamey au plus tard le  23 juin 2022 à 
10h00 heures. Les offres déposées après la 
date et l’heure limites fixées pour la remise 
des offres ne seront pas acceptées ;

29. Les offres présentées en un (1) original et 
deux (2) copies et doivent comprendre une 
garantie de soumission par lot, équivalente 
à deux pour cent (2%) du montant TTC de 
l’offre ;

30. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de cent vingt 
(120) jours à compter de la date limite du 
dépôt des offres comme spécifiées au point 
18.1 des IC et aux DPAO.

31. Les offres seront ouvertes en présence des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis le 23 juin 2022 à 11 h00 
heures dans la salle de réunion du DRET/
FP de Niamey            

Par décision motivée, l’Administration se 
réserve le droit de ne donner aucune suite 
à tout ou partie du présent Avis d’Appel 
d’Offres.

 Le Directeur Régional

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL

DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

DIRECTION RÉGIONALE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE ZINDER

N°001/ FCSE/2022/DRE/T/FP/ZR
Services de consultants : Sélection d’un 
consultant (bureaux d’études) chargé de suivi et  
contrôle des travaux de construction de CFM de 
Guidimouni et CFM de bandé.
Approbation du PPM 2022
Cet avis à manifestations d’intérêt fait suite à 
l’approbation du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des marchés - PPM 2022 publié dans 
le journal le «journal des marchés publics » N° 
433en date du 05 au 11 avril 2022.
Origine des fonds:
La Direction Régionale  de l’Enseignement 
Technique et de La Formation Professionnelle 
dispose des fonds du Fonds Commun du Secteur 
de l’Education afin de financer le programme 
de construction d’infrastructures scolaires et a 
l’intention d’utiliser une partie de ces ressources 
pour effectuer les payements au titre des marchés 
de suivi et contrôle des travaux de construction 
de CFM de Guidimouni et CFM de bandé.
Consistance de la mission:
Les prestations de suivi et contrôle des travaux 
sont constituées comme suit :
Le suivi et contrôle pour les constructions en 
matériaux définitifs du CFM de Guidimouni et 
CFM de bandé. 
Durée de la mission:
La durée de la mission est de sept(7) mois.
Objectif:
L’objectif de la mission est d’assurer le contrôle 
et la supervision des travaux de construction du 
CFM de Guidimouni et CFM de bandé.
Taches du consultant:
D’une manière générale, le Consultant ou 
Maître d’œuvre sera chargé de l’organisation, 

la coordination, la supervision, la gestion et 
la certification des travaux de construction.  Il 
apportera son appui aux entreprises et à la 
résolution des problèmes/difficultés que celles-
ci rencontreront dans l’exécution des travaux. 
Il proposera au Maître d’ouvrage les solutions 
optimales pendant l’exécution des travaux
Ancrage du consultant  
Le consultant sera placé sous l’autorité de la 
Direction Régionale de Zinder. 
Profil du consultant:
Le consultant doit:
être un Bureau d’études spécialisé dans 
l’ingénierie civile (ingénierie civile/BTP), 
avoir une expérience générale d’au moins trois  
(03) ans dans le suivi et contrôle des travaux de 
constructions, 
avoir des expériences pour des prestations 
similaires, 
disposer d’un personnel clé suivant:
Un chef de mission ingénieur ou architecte 
(BAC+5) ayant une solide expérience d’au moins 
cinq  (5) ans dans le suivi et contrôle des travaux 
de construction,
Un Technicien au moins pour chaque centre 
ayant au moins quatre (4) années d’expérience 
avérées dans le contrôle et le suivi des travaux 
de bâtiments.
Méthode de sélection :
Le consultant sera sélectionné selon la méthode 
de sélection basée sur les qualifications 
du consultant (QC) en conformité avec les 
procédures de passation des marchés telles que 
définies dans le code des marchés publics du 
Niger.
Demande d’informations complémentaires:

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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Les Consultants intéressés peuvent obtenir des 
informations complémentaires à l’adresse ci-
dessous mentionnée du lundi au vendredi de 8 
heures à 12 heures.
Service des Infrastructures et Equipements 
Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de La Formation Professionnelle 
(DRET/FP)), Route de Mirriah derrière LP- ANA 
(EX-CFPA) de Zinder
Mention à porter sur les dossiers:
Les manifestations d’intérêt doivent porter la 
mention suivante:
«Manifestation d’intérêt pour le Recrutement 
de Cabinet pour  le Suivi et Contrôle des 
travaux de construction   du CFM Guidimouni 

et  CFM Bandé »  à la Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de La Formation 
Professionnelle (DRET/FP)), Route de Mirriah 
derrière LP- ANA (EX-CFPA) de Zinder. A 
n’ouvrir qu’en commission»
Adresse de dépôt des dossiers:
Les manifestations d’intérêt doivent être 
déposées à l’adresse ci-dessous mentionnée au 
plus tard le 20/06/2022 à 10 heures 30mn.
Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de La Formation Professionnelle 
(DRET/FP)), Route de Mirriah derrière LP- ANA 
(EX-CFPA) de Zinder

Le Directeur Régional

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

APPEL D’OFFRES OUVERT  NATIONAL N°001/FCSE/2022/DRET/FP/ZR

DIRECTION RÉGIONALE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE ZINDER

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation 
de l’additif n°1 du Plan Prévisionnel   de 
Passation des Marchés publics (PPM) initial 
2022 du jeudi 17 Mars 2022 
La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle de 
Zinder a obtenu des fonds du Fonds Commun 
Sectoriel Education (FCSE), afin de financer les 
travaux de construction des centres de formation 
aux métiers de Guidimouni et Bandé pour la 
DRET/FP de Zinder, et a l’intention d’utiliser ces 
fonds pour effectuer des paiements au titre du 
Marché N°001/FCSE/2022/DRET/FP/ZR.
La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
de Zinder sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux 
de construction des centres de formation aux 
métiers de Guidimouni et Bandé en deux  lots  
composés ainsi qu’il suit :

       Lot1     :  CFM GUIDIMOUNI
N° Désignation Quantité
1 Bloc administratif 1
2 Bloc de trois salles de cours 1
3 Bloc atelier 2
4 Bloc latrine à trois (3) box 3

5 Case gardien avec toilette 
incorporée à l’extérieur du bloc  1

Lot 2 : CFM BANDE
N° Désignation Quantité
1 Bloc administratif 1
2 Bloc de trois salles de cours 1
3 Bloc atelier  2
4 Bloc latrine à trois (3) box 3

5 Case gardien avec toilette 
incorporée à l’extérieur du bloc  1

La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des 
Marchés publics aux articles 29 à 39, et ouvert 
à tous les candidats éligibles.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de 
la Formation Professionnelle de Zinder  avec 
du Service infrastructures et équipements 
pédagogiques de la DRET/FP/ZR ou   prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres 
au Service Financier du lundi au jeudi de 8h à 
17h et le vendredi de 8h à 12h30
Les exigences en matière de qualifications 
sont : 
une attestation de régularité fiscale (ARF) 
datant de moins de trois(3) mois pour les 
soumissionnaires nationaux. 
une attestation de non exclusion de la 
commande publique délivrée par l’Autorité 
chargée de la Régulation des Marchés Publics 
datant de moins de six (6) mois pour les 
entreprises de l’espace UEMOA ;
Un Certificat d’agrément d’au moins de la 
catégorie 2 des travaux de  construction délivré 
par l’administration compétente
Fournir une Déclaration d’Intégrité, d’Éligibilité 
et de Responsabilité Environnementale et 
Sociale
Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission d’un montant équivalent à :
LOT1 : 7 500 000
LOT2 : 7 500 000
Disposer d’une ligne de crédits d’un montant 
égal  au moins  à 70 000 000 FCFA .
Avoir réalisé au moins deux  marchés des 
travaux similaires d’un montant égal à au 
moins 100 000 000 par lot en fournissant les 
attestations de bonne exécution (signées par 
le responsable de la structure contractante) 
ainsi que les procès-verbaux de réception et 

les contrats (page de garde, 1ère page et page 
de signature) de ces deux (02) marchés .
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 
Cent cinquante Mille (150 000) FCFA auprès 
de la Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
(DRET/FP/ZR), chez le service Financier 
de Zinder. La méthode de paiement sera 
en espèce. le Dossier d’Appel d’offres sera 
remis à l’acheteur après acquittement du coût 
d’acquisition.
Les offres devront être soumises à la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle (DRET/FP/
ZR), Route de Mirriah derrière LP- ANA (EX-
CFPA) de Zinder au plus tard le 21/05/2022 à 
10 heures. les offres soumises en retard ne 
seront pas acceptées. 
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 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes le 21/06/2022 
le même jour  à 10 heures 30 minutes 
en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis dans la salle de réunion 
de la Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
(DRET/FP/ZR),Route de Mirriah derrière LP- 
ANA (EX-CFPA).
    

Le Directeur Régional

APPEL D’OFFRES OUVERT  NATIONAL N°001/FCSE/2022/DRET/FP/ZR

DIRECTION RÉGIONALE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE ZINDER

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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N°003/FCSE/2022/DRE/T/FP/ZR pour fourni-
ture des matières d’œuvre pour les CFM  et CET.
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation de 
l’additif n°1 du Plan Prévisionnel   de Passation des 
Marchés publics (PPM) initial 2022 du jeudi 17 Mars 
2022. La Direction Régionale Direction Régionale 
de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (DRET/FP) de Zinder a obtenu des 
fonds du Fonds Commun Secteur Education (FCSE), 
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre de l’appel d’offre 
national ouvert  N°003/FCSE/2022/DRE/T/FP/ZR pour 
fourniture des matières d’œuvre pour les CFM  et 
CET.
La Direction Régionale Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de La Formation 
Professionnelle (DRET/FP)  de Zinder sollicite des 
offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la livraison 
des fournitures suivantes : matières d’œuvre pour 
les CFM  et CET.
La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés 
publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de La Formation 
Professionnelle (DRET/FP)  de Zinder  et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à 
auprès du service financier de la Direction Régionale 
Direction Régionale de l’Enseignement Technique 
et de La Formation Professionnelle (DRET/FP)  de 
Zinder, Route de Mirriah derrière LP- ANA(EX-CFPA) 
de 8h à 17h 30 du lundi à jeudi et le vendredi de 8h à 
12h30.
Les exigences en matière de qualifications sont :
une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de 
moins de trois(3) mois pour les soumissionnaires 
nationaux. 
une attestation de non exclusion de la commande 
publique délivrée par l’Autorité chargée de la 
Régulation des Marchés Publics datant de moins de 
six (6) mois pour les entreprises de l’espace UEMOA ;
Fournir une Déclaration d’Intégrité, d’Éligibilité et de 
Responsabilité Environnementale et Sociale
Capacité technique et expérience

Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui 
qu’il satisfait aux exigences de capacité technique ci-
après : 
Les attestations de bonne exécution (signées par le 
responsable de la structure contractante) ainsi que les 
procès-verbaux de réception et les contrats (page de 
garde, 1ère page et page de signature) de deux (02) 
marchés de fourniture.
Ces marchés doivent avoir été exécutés de manière 
satisfaisante et terminée.
Capacité financière :
Fournir une attestation de ligne de crédit inconditionnelle 
et irrévocable délivrée par une banque reconnue d’un 
montant au moins égal à 50% du montant de l’offre par 
lot (voir modèle joint au DAO).
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 Cent  cinquante Mille (150 000) 
FCFA auprès du service financier de La Direction 
Régionale Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle (DRET/
FP), Zinder. La méthode de paiement sera en espèce. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt.
Les offres devront être soumises à la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de La 
Formation Professionnelle (DRET/FP)), Route de 
Mirriah derrière LP- ANA (EX-CFPA) de Zinder au plus 
tard le 24/05/2022 à 10 heures. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées pour la remise 
des offres ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission par lot d’un montant de : 2 250 000
Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 
une période de cent vingt   (120) jours à compter de 
la date limite du dépôt des offres comme spécifié au 
point 18.1 des IC et aux DPAO.
Les offres seront ouvertes le 24/06/2022 le même 
jour  à 10heures 30 minutes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis dans la salle de réunion 
de la Direction Régionale des Enseignements 
Professionnels et Techniques (DRET/FP),Route de 
Mirriah derrière LP- ANA (EX-CFPA).  

Le Directeur Régional

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

DIRECTION RÉGIONALE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE ZINDER

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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N°004/FCSE/2022/DRE/T/FP/ZR pour fourni-
ture d’outillages techniques pour les CFM et CET 
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation de 
l’additif n°1 du Plan Prévisionnel   de Passation des 
Marchés publics (PPM) initial 2022 du jeudi 17 Mars 
2022
La Direction Régionale Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle (DRET/FP) de Zinder a obtenu des 
fonds du Fonds Commun Secteur Education (FCSE), 
et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre de l’appel d’offre 
national ouvert  N°004/FCSE/2022/DRE/T/FP/ZR pour 
fourniture d’outillages techniques pour les CFM et 
CET 
La Direction Régionale Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de La Formation 
Professionnelle (DRET/FP)  de Zinder sollicite des 
offres fermées de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la livraison 
des fournitures suivantes : outillages techniques pour 
les CFM et CET 
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics 
et ouvert à tous les candidats éligibles.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de La Formation 
Professionnelle (DRET/FP)  de Zinder  et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à auprès 
du service financier de la Direction Régionale Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de La 
Formation Professionnelle (DRET/FP)  de Zinder, Route 
de Mirriah derrière LP- ANA(EX-CFPA) de 8h à 17h 30 
du lundi à jeudi et le vendredi de 8h à 12h30.
Les exigences en matière de qualifications sont :
une attestation de régularité fiscale (ARF) datant de 
moins de trois(3) mois pour les soumissionnaires 
nationaux. 
une attestation de non exclusion de la commande 
publique délivrée par l’Autorité chargée de la Régulation 
des Marchés Publics datant de moins de six (6) mois 
pour les entreprises de l’espace UEMOA ;
Fournir une Déclaration d’Intégrité, d’Éligibilité et de 
Responsabilité Environnementale et Sociale
Capacité technique et expérience

Le Candidat doit prouver, documentation à l’appui qu’il 
satisfait aux exigences de capacité technique ci-après : 
Les attestations de bonne exécution (signées par le 
responsable de la structure contractante) ainsi que 
les procès-verbaux de réception et les contrats (page 
de garde, 1ère page et page de signature) de deux (02) 
marchés de fourniture.
Ces marchés doivent avoir été exécutés de manière 
satisfaisante et terminée.
Capacité financière :
Fournir une attestation de ligne de crédit inconditionnelle 
et irrévocable délivrée par une banque reconnue d’un 
montant au moins égal à 50% du montant de l’offre par 
lot (voir modèle joint au DAO). 
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 Cent  cinquante Mille (150 000) FCFA 
auprès du service financier de La Direction Régionale 
Direction Régionale de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle (DRET/FP), Zinder. 
La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier 
d’Appel d’offres sera adressé par dépôt.
Les offres devront être soumises à la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de La 
Formation Professionnelle (DRET/FP)), Route de 
Mirriah derrière LP- ANA (EX-CFPA) de Zinder au plus 
tard le 25/05/2022 à 10 heures. Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées pour la remise 
des offres ne seront pas acceptées. 
Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission par lot d’un montant de : 1 800 000
Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 
une période de cent vingt   (120) jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 
18.1 des IC et aux DPAO.
Les offres seront ouvertes le 25/05/2022 le même jour  
à 10heures 30 minutes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale des Enseignements Professionnels 
et Techniques (DRET/FT), Route de Mirriah derrière LP- 
ANA (EX-CFPA).
  

Le Directeur Régional

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

DIRECTION RÉGIONALE  DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE ZINDER

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’EDUCATION
NATIONALE DE NIAMEY

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés approuvé par lettre No000462 / MF/ DGCMP/OB/ DCOB/ DASPPM du 
23 MARS 2022

La direction Régionale de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour LA FOURNITURE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES DE BUREAU AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE EDUCATION 
NATIONALE DE NIAMEY.

La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée aux articles 4 ; 5 ; 6 de l’arrêté107/CAB/PM/ARMP fixant le seuil dans le cadre la 
passation des marchés publics du code des marchés publics et des délégations de service public, 
et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Le délai de livraison du marché est de deux semaines (14jrs) de délai de livraison

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande d’exécution de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de vingt Mille francs (20 000) FCFA au service de passation des marchés 
publics de la région de Niamey.

Votre offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l’ensemble des 
prestations objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix. La date limite de dépôt 
des offres est fixée au plus tard le 02 juin 2022

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour un délai de 90jours, à compter de la 
date de remise des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion de la direction 
Régionale de l’Education Nationale en présence des représentants ou des soumissionnaires qui 
souhaitent assister  

Le Directeur Régional 
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HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

AVIS D’APPEL PUBLIC À CANDIDATURES (AAPC)
RÉF. 02/2022/DRP/HNABD

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

MACHE A COMMANDE DE PRODUITS D’HYGIENE

1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel de Passation des Marchés publié dans le 
journal des marchés publics N° 421 du  07 au 14 Janvier  2022 ;

2. Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD) invite  les candidats remplissant les 
conditions requises à présenter une offre sous pli cacheté pour fourniture par commande 
des produits d’hygiène. Le délai de commencement de livraison est de quinze (15) jours.

3. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales 
ou groupements desdites personnes en règle vis à vis de l’Administration (voir détails 
dans instructions aux soumissionnaires) pour autant  qu’elles ne soient pas sous le coup 
d’interdiction ou de suspension;

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d’information et consulter 
gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix au Service Passation 
des Marchés de L’Hôpital National Amirou Boubacar Diallo (HNABD)  les jours ouvrables de 
9 heures à 16 heures;

5. Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit acheter un jeu complet du dossier 
Demande de Renseignements et de Prix, auprès du service de l’’Economat moyennant 
paiement d’un montant non remboursable de cent mille (100 000) F.CFA. 

6. En cas d’envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la 
charge de l’acheteur et l’Autorité contractante ne peut être responsable de la non réception 
du dossier par le candidat;

7. Les offres présentées en un original et deux (2) copies, conformément aux données 
particulières devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Directeur Général de l’Hôpital 
National Amirou Boubacar Diallo au plus tard le jeudi 8 juin 2022  à 9 heures 30 minutes.

8. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 09 heures 30 minutes dans la salle de 
réunion de l’Hôpital National Amirou Boubacar Diallo en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister; 

9. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de quatre vingt dix (90) 
jours, à compter de la date limite de remise des offres ; 

10. Par décision motivée, l’Hôpital National Amirou Boubacar Diallo se réserve le droit de ne 
donner aucune suite à tout ou partie de la présente Demande de Renseignements et de 
Prix.             

Le Directeur Général 



13 Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger 
N° 440 du 23 au 29 mai 2022

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°03/2022/AON/PROD-ALIM/HNABD

HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Marché à commande de produits alimentaires
Le présent avis d’appel d’offres fait suite au Plan 
Prévisionnel de Passation de Marchés publié 
dans le journal des marchés publics N°421 du 
07 au 14 janvier 2022 ;
1. La Direction Générale de l’Hôpital National 

Amirou Boubacar Diallo (HNABD) a l’intention 
d’utiliser une partie des fonds de son budget 
pour effectuer les paiements au titre du 
marché : la fourniture par commande de 
produits alimentaires, en quatre (4) lots :
Lot 1 : Légumineuses et épices.
Lot 2 : viande.
Lot 3 : volaille. 
Lot 4 : Tubercules et céréales.
La Direction Générale de l’Hôpital National 
Amirou Boubacar Diallo (HNABD) sollicite des 
offres fermées de la part de candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour 
la fourniture par commande de produits 
alimentaires.

2. La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics aux articles 29 
et 30 du Code des Marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous 
les candidats éligibles. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction Générale 
de l’Hôpital National Amirou Boubacar Diallo 

Service de la Passation  des Marchés Publics 
et de délégations de service  public de 
l’HNABD 
Adresse : N°1936, rue 002 Université, 5ème 
Arrondissement de Niamey  BP : 10146  
Niamey NIGER Tél : 00(227) 20 31 68 78
et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres constitués à l’adresse mentionnée ci-
après au service de la Passation  des Marchés 
et de délégations de service public du lundi au 
jeudi de 8h à 17h et les vendredis de 8h à 12h, 
heure locale. 

Les exigences en matière de qualifications sont : 
Voir la Section III. Critères d’évaluation et de 
qualification des DPAO pour les informations 
détaillées.
4. 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, auprès  du 
Service  Passation des Marchés Publics et 
Délégation de services Publics moyennant le 
paiement d’un montant non remboursable de 
Trois Cent mille (300 000) F.CFA à l’adresse 
mentionnée ci-après à la Direction Générale 
de l’hôpital National Amirou Boubacar Diallo 
au service de l’Economat
 La méthode de paiement sera en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé 
par dépôt direct auprès du secrétariat de 
la Direction Générale de l’hôpital Amirou 
Boubacar Diallo. 

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après au Secrétariat de la Directrice Générale 
de l’Hôpital National Amirou Boubacar Diallo 
au plus tard le 7 juin 2022 à 10 H, heure 
locale. Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la remise des offres 
ne seront pas acceptées.

6. Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission de l’offre d’un montant de un 
million cinq cent (1 500 000) francs CFA.

7. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de Cent Vingt Jours (120) 
jours  à compter de la date limite du dépôt des 
offres comme spécifié au point 18.1 des IC et 
aux DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le  7 
juin 2022 à  10 h 00, heures locales dans la 
salle de réunion de  l’Hôpital National Amirou 
Boubacar Diallo.

Directeur Général
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APPEL D’OFFRES NATIONAL N° 004/2022/CR DE MAKALONDI 

COMMUNE RURALE DE MAKALONDI

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE 
GARE A MAKALONDI   

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru 
dans le journal de l’ARMP N° 427 du 21 au 
27 février

2. La Commune Urbaine de Makalondi a 
signé, avec le Projet 3 Frontières, une 
convention de financement des projets 
de développement dans la commune. 
Une partie des sommes accordées au 
titre de cette convention sera utilisée pour 
effectuer des paiements au titre du marché 
des travaux d’une gare dans la Commune 
Rurale de Makalondi. 

3. Le Maire de la Commune Rurale de 
Makalondi sollicite des offres fermées de 
la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour réaliser les 
travaux suivants : Construction d’un mur 
de clôture pour la gare, de trois hangars 
d’un bureau  d’une douche publique, de 
branchement d’eau et d’éclairage solaire 
, à Makalondi.

4. La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics aux articles 30 
à 39  du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles. 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent 
obtenir des informations supplémentaires et 
consulter le dossier d’Appel d’Offres (DAO) 
auprès de la COMMUNE RURALE DE 
Makalondi et à la Direction Départementale 
du Génie Rural de Torodi. 

6. Les exigences en matière de qualifications 

sont la fourniture par le soumissionnaire des 
pièces suivantes :

a) Certificat d’agrément national : Option BTP 
(2ème catégorie et plus).

b) Attestation de Régularité Fiscale (ARF),

c) Attestation de non exclusion de la commande 
publique datant de moins de six (6) mois ;

Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

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 Cent mille (100 000) FCFA) auprès de la 
Commune Rurale de MAKALONDI.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : Commune rurale de MAKALONDI 
au plus tard le 23/06/2022, à 09 heures 00 
minute. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission, d’un montant égal à 2% du 
montant de l’offre.

10. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de cent vingt 
(120) jours, à compter de la date limite du 
dépôt des offres comme spécifié au point 
19.1 des IC et au DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent assister à l’ouverture des 
plis le 23/06./2022 à 10 heures 00 minute 
à l’adresse suivante : Salle de réunion de la 
Commune Rurale de Makalondi.

Le Maire
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AVIS D’APPEL D’OFFRES  N° 003 /2022/CRM/TO/TI

COMMUNE RURALE DE MAKALONDI

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Référence : Travaux de transformation d’un forage 
équipé de pompe à motricité humaine en une Mini 
AEP solaire à Bankata – Commune de Makalondi 
– Département de Torodi – Région de Tillabéri.
Le Maire de la Commune de Makalondi a obtenu 
un financement de l’Agence Française de 
Développement pour financer le coùt des travaux 
de transformation d’un forage équipé de pompe 
à motricité humaine en une Mini AEP solaire à 
Bankata, dans le cadre du projet trois frontières 
(3F).  Il est prévu qu’une partie des sommes 
accordées au titre de ce financement sera utilisée 
pour effectuer les paiements prévus au titre dudit 
Marché.
1. Le Maire de la Commune de Makalondi 

sollicite des Offres sous pli fermé de la part des 
Soumissionnaires éligibles pour exécuter les 
Travaux de transformation d’un forage équipé 
de pompe à motricité humaine en une Mini AEP 
solaire à Bankata  – Commune de Makalondi – 
Département de Torodi – Région de Tillabéri. Cet 
Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général 
de Passation des Marchés paru dans le journal 
de l’ARMP N° : 427 du 21 au 27 février 2022.

2. Les Soumissionnaires éligibles et intéressés 
peuvent obtenir des informations auprès 
de la Mairie de Makalondi Tél : 96 13 40 
89 / 98 04 60 82 Mail : mairimakalondi@.
com ou hariroubarry@gmail.com et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’Offres 
à la Mairie de Makalondi  Tél : 98 04 60 82 de 9 
heures à 16 heures

3. Les Soumissionnaires intéressés peuvent 
obtenir les Documents d’Appel d’Offres complets 
en français en formulant une demande écrite 
à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un 
paiement non remboursable Deux cent mille 
(200.000) FCFA.

4. Les Instructions aux Soumissionnaires et les 
Cahier des Clauses Administratives et Générales 
sont ceux des Documents Type de Passation de 
Marchés pour Travaux de l’Agence Française 

de Développement.
5. Les Offres devront être soumises à l’adresse 

ci-dessus au plus tard le 22/06/2022 à 10 H 
30 mn. Les Offres doivent comprendre une 
garantie de soumission d’un montant de Huit 
Cent Mille (800 000) francs CFA délivrée par 
une banque agréée 

6. Les Offres seront ouvertes en présence des 
représentants des Soumissionnaires qui 
le souhaitent à la Mairie de Makalondi le 
22/06/2022 à 11 H 30 mn

7. Les exigences en matière de qualifications sont : 
Conditions techniques :
·	 Références de travaux similaires justifiées par 

les pages de garde et de signature des marchés 
ainsi que les attestations de bonne fin des 
travaux ou les PV de réception provisoire ou 
définitive ;

·	 Organisation et planning prévisionnel 
d’exécution ;

·	 Personnel qualifié ;
·	 Moyens techniques et matériels.
Conditions d’ordre financier
	Ligne de crédit de 25 000 000 FCFA ; 
	Caution de soumission de 800 000 F CFA 
	Chiffres d’affaires des 3 dernières années.
     Conditions d’ordre légal et autres
·	 Certificat d’agrément option ‘’AEP’’ ; 
·	 Une attestation de non exclusion de la 

commande publique (ARMP) datant de moins 
de six (6) mois ;

·	 L’attestation de régularité fiscale datant de 
moins de trois (3) mois ;

·	 Une attestation d’engagement indiquant que 
le soumissionnaire a pris connaissance des 
dispositions du code d’éthique en matière des 
marchés publics.

Le Maire
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis 
Général de Passation des Marchés paru 
dans le journal des marchés publics N°427 
du 21 au 27 Février 2022.

2. 21.La Commune Rurale de Liboré dispose 
des fonds propre, afin de financer l’achat 
d’un véhicule de Pool et d’un véhicule 
corbiard, et à l’intention d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des 
paiements au titre du Marché N°001/
CRL/2022, pour l’achat des deux véhicules 
de caractéristique suivante :

- Véhicule tout terrain avec traction 4*4; 
marque reconnue poids 06 tonnes à vide

- puissance 300 à 400 chevaux vapeur, type 
manuel et diesel

- Véhicule pouvant servir au transport des 
morts avec des comodités de puissance 92 
à 10 à 15 cv de type manuel 

3. La Commune Rurale de Liboré sollicite 
des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour l’achat suivant : d’un véhicule 
de pool et d’un véhicule pouvant servir de 
corbiard. 

4. La passation du Marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics aux articles 30 
et 39 du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à 
tous les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de la Commune 
Rurale, Secrétaire Général Téléphone : 96 
27 98 18, email : doullaye@hotmail.com 
et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-après à la mairie de Liboré auprès du 
Secrétaire Général de 08 heure à 16 heure 

tous les jours ouvrable sauf le vendredi de 
08 heures à 12 heures.

6. Les exigences en matière de qualifications 
sont : d’un véhicule de pool et d’un véhicule 
pouvant servir de corbiard de marque 
reconnue fiable au Niger. Voir les DPAO 
pour les informations détaillées. 

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 cent cinquante mille (150 000) FCFA 
à l’adresse mentionnée ci-après : auprès 
du receveur municipal. La méthode de 
paiement sera un versement en espèces. 
Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé 
au maire de la commune rurale de Liboré..

8. Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après COMMUNE RURALE 
DE LIBORE au plus tard le 22 juin 2022 
à 09 l’heure. 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 d’un million 
(1 000 000) de FCFA.

10. Les candidats resteront engagés par leur 
offre pendant une période de cent vingt 
(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 22 juin 2022 à 09 heures 30 mns à 
l’adresse suivante : à la mairie de Liboré 

Le Maire

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

COMMUNE RURALE DE LIBORE

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 
N°001/ICEB/BILMA/2022

L’INSPECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE BILMA

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Relatif à la fourniture et transport des vivres 
et condiments (alimentation scolaire)

1. Le présent Avis fait pour donner suite au 
Plan Prévisionnel de Passation de Marchés 
Publics (PPM) initial en date 10/05/2022 et 
approuvé le 18/05/2022.par la DGCMP/EF

2. L’Inspection de l’Enseignement du Cycle 
Primaire de Bilma invite les candidats 
remplissant les conditions requises à 
présenter une offre sous pli cacheté 
pour fourniture et transport des vivres et 
condiments (alimentation scolaire) en un 
lot.

3. Lot de 150 sacs de riz de 50 kg, 112 sacs 
de niébé de 100 kg, 95 sacs de Mil de 50 
kg, Tomate sèche 22 sacs, Huile bidon 
de 25 litres 30 et Arome cube Maggi 20 
cartons de 20 sachets. A livrer dans écoles 
à cantine de l’Inspection de l’Enseignement 
du cycle Primaire de Bilma

4. La participation à la concurrence 
est ouverte à toute les personnes 
physiques ou morales ou groupements 
desdites personnes en règle vis-à-vis 
de l’Administration (voir les détails dans 
instructions aux soumissionnaires) pour 
autant qu’elles ne soient pas le coup 
d’interdiction ou de suspension ;

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir 
un complément d’information et consulter 
gratuitement le dossier de demande de 
renseignement et de prix ou de le retirer 

à titre onéreux contre paiement d’une 
somme de non remboursable de vingt 
-cinq mille (25 000) F CFA à L’Inspection 
de l’Enseignement du Cycle Primaire de 
Bilma les jours ouvrables de 8 heures à 
18heures ;

6. Les offres présentées en un original et trois 
copies conformément aux instructions aux 
soumissionnaires devront parvenir ou être 
remises à l’Inspection de l’Enseignement 
du Cycle Primaire de Bilma   au plus tard 
le 07/06/2022 à 10heures ;

7. L’ouverture des plis aura lieu le 07/06/2022 à 
10heures à l’Inspection de l’Enseignement 
du Cycle Primaire de Bilma    en présence 
des représentants des soumissionnaires 
qui souhaitent y assister ;

8. Les soumissionnaires resteront engagés 
par leurs offres pour un délai de soixante 
(60) jours, à compter de la date limite de 
remise des offres ;

9. Par la décision motivée l’Inspection de 
l’Enseignement du Cycle Primaire de 
Bilma se réserve le droit de ne donner 
aucune suite à tout ou partie de la présente 
Demande de Renseignement et de Prix.

                                                

  L’Inspecteur 
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

ECOLE NORMALE D’INSTITUTEURS OUSMANE 
AMADOU D’AGADEZ

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel 
de passation des Marchés paru dans le journal des marchés Publics (ARMP) N° 433 du 05 
au 11 avril 2022.

1. L’Ecole Normale Ousmane Amadou d’Agadez sollicite des offres fermées de la part de can-
didats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition en deux lots des 
matériels informatiques et matériels audio-visuels pour la salle de micro-enseignement au 
profit de l’ENI Ousmane Amadou d’Agadez :

	Lot N° 1 : matériels informatiques ;

	Lot N° 2 : matériels audio-visuels pour la salle de micro-enseignement.

2. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée à l’article 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et 
ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Le délai d’exécution du marché est d’un (01) mois à compter de la date de délivrance de 
l’ordre de livraison

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Rensei-
gnements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable de vingt-cinq mille (25 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Ecole 
Normale d’Instituteurs Ousmane Amadou d’Agadez ; Tél : 20 440 841/ (+227) 96 87 58 95/ 
96 87 42 30.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ecole Normale d’Instituteurs Ous-
mane Amadou d’Agadez ; Tél : 20 440 841/ (+227) 96 87 58 95/ 96 87 42 30 au plus tard le 
07/06/2022 à 10h 00 minutes. Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour 
la remise des offres ne seront pas acceptées.

6. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 60 jours à compter de 
la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui sou-
haitent assister à l’ouverture des plis le 07/06/2022 à 10h30 minutes dans la salle de réunions 
de l’Ecole Normale d’Instituteurs Ousmane Amadou d’Agadez.

Bachir Elhadji Amadou
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LYCEE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ISSA BERI

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE :

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du PLAN Prévisionnel Annuel de

Passation de Marchés approuvé par lettre N 00303/MF/DGCMP/EF/SPPM du 25 février 2022. 

Le Lycée d’Enseignement Professionnel Issa Beri sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture de matière d’ouvre.

La passation du marché sera conduite par demande de Renseignement et de Prix telle que 
spécifié aux articles 4 ; 5 ; 6 de l’Arrêté 107/CAB/PM/ARMP fixant le seuil dans le cadre de la 
passation des Marchés Publics du code des marchés publics et des délégations de service public 
et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai de  livraison du marché est de deux semaines (14jours) de délais de livraison.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignement 
et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 
de vingt mille francs (20 000) F aux services de la passation des Marchés Publics de la Région 
de Niamey.

Votre offre devra être faite en un original et 3 copies, sous pli fermé, pour l’ensemble des prestations 
objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix. La date limite de dépôt des offres 
est fixée au plus tard le 07 juin à 9h 30mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 Jours, à compter de 
la date de remise des offres comme spécifier au point 11.1 des DPDRP.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion du 
Lycée d’Enseignement Professionnel Issa Béri en présence des soumissionnaires ou de leurs 
représentants qui souhaiteraient participer.

Le Proviseur
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Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés approuvé par lettre No000462/MF/DGCMP/OB/ DCOB/ DASPPM du 23 
MARS 2022

La direction Régionale de l’Education Nationale sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour LA FOURNITURE DE MOBILIER DE 
BUREAU AU PROFIT DE LA DREN DE NIAMEY.

La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée aux articles 4 ; 5 ; 6 de l’arrêté107/CAB/PM/ARMP fixant le seuil dans le cadre la 
passation des marchés publics du code des marchés publics et des délégations de service public, 
et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Le délai de livraison du marché est de deux semaines (14jrs) de délai de livraison

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande d’exécution de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de vingt Mille francs (20 000) FCFA au service de passation des marchés 
publics de la région de Niamey.

Votre offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l’ensemble des 
prestations objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix. La date limite de dépôt 
des offres est fixée au plus tard le 07 juin 2022 à 10 heures.

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour un délai de 90jours, à compter de la 
date de remise des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion de la direction 
Régionale de l’Education Nationale en présence des représentants ou des soumissionnaires qui 
souhaitent assister  

Le Directeur Régional 

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’EDUCATION
NATIONALE DE NIAMEY

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA

STRUCTURE : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : Budget National
Mode de Passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (Marché à Commande)
Référence du marché : N°001/2022/CROU/UTA
Objet du marché : Fourniture des produits alimentaires « desserts » (orange et lait laban 
ou touknouss).
Date et support de Publication : le Sahel Quotidien (n°10254 du 10 janvier 2022)
Date d’Ouverture : le 19 janvier 2022 

Noms des 
soumissionnaires

Montant proposé Délais 
d’exécution

Observations 
(motif rejet/attribution)

Sani Adamou Abdoul Aziz
32 502 800

300 jours Retenu
37 107 800

Etabliss Awal baragé
39 916 464

300 jours Offre classée 2ème
45 448 464

Etabliss ISSA SOULEY 
RABIOU

41 407 150
300 jours Offre classée 3ème

47 140 900
ETS Moussa Ibrahim 46 178 750 300 jours Offre classée 4ème

52 606 250

STRUCTURE : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : Budget National
Mode de Passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (Marché à Commande)
Référence du marché : N°006/2022/CROU/UTA
Objet du marché : Fourniture des produits alimentaires « viande blanche » (œufs et poulets).
Date et support de Publication : le Sahel Quotidien (n°10254 du 10 janvier 2022)
Date d’Ouverture : le 19 janvier 2022

Noms des soumissionnaires Montant proposé Délais 
d’exécution

Observations 
(motif rejet/attribution)

Entrep Issa Souley Rabiou
35 981 250

300 jours Retenu
46 756 250

ETS Moussa Ibrahim
38 118 750

300 jours Offre classée 2ème
49 568 750

Le Directeur 

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE
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STRUCTURE : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : Budget National
Mode de Passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (Marché à Commande)
Référence du marché : N°002/2022/CROU/UTA
Objet du marché : Fourniture des produits alimentaires « produits de petit déjeuner » (lait 
en poudre, nescafé, lipton et sucre en poudre).
Date et support de Publication : le Sahel Quotidien (n°10254 du 10 janvier 2022)
Date d’Ouverture : le 19 janvier 2022

Noms des soumissionnaires Montant proposé
Délais 

d’exécution
Observations 

(motif  rejet/attribution)

Elh Sami Ali
35 704 375

300 jours Retenu
46 881 625

Alhadji Rissa
36 096 200

300 jours Offre classée 2ème
47 026 700

STRUCTURE : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : Budget National
Mode de Passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (Marché à Commande)
Référence du marché : N°004/2022/CROU/UTA
Objet du marché : Fourniture des matériels de couchage «lits métalliques superposés, 
matelas, couvertures et draps).
Date et support de Publication : le journal de la CCNI du Niger (BBI N°001 du 14 janvier 2022)
Date d’Ouverture : le 24 janvier 2022
Noms des soumissionnaires Montant proposé Délais 

d’exécution
Observations 

(motif rejet/attribution)

ENTREPRISE 2AO 48 498 450 FCFA 30 jours Retenu

SOUNNA SARL 51 884 000 FCFA 30 jours ARF non conforme

Établissements  ISSA 
SOULEY RABIOU 57 358 000 FCFA 30 jours ARF non conforme

Le Directeur 

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE
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CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

STRUCTURE : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : Budget National
Mode de Passation : APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL (Marché à Commande)
Objet du marché : composé de (04) lots : lot n°1 « Condiments stockables » ; lot 
n°2 « viande bovine avec os » ; Lot n°3 « pains » et Lot n°4 « condiments frais et sec ».
Date et support de Publication : le Sahel Quotidien (n°10258 du lundi 17 janvier 2022)
Date d’Ouverture : le jeudi 16 février 2022

SOUMISSIONNAIRES
DAO en FCFA TTC

RANG
MONTANT LU MONTANT CORRIGE

LOT N°01 « PRODUIT ALIMENTAIRES : (condiments stockables) »

SAIDOU HAYA
50 052 738 50 052 738 1er 
68 994 838 68 994 838 1er

ELH ALI SAMI
50 264 925 50 264 925 2ème

69 754 950 69 754 950 2ème

l’objet porté sur l’ARF fournie par l’entreprise BOUREIMA BOUBACAR AMADOU ne correspond 
pas à l’objet indiqué au présent AOO. Par conséquent, l’offre de l’entreprise BOUREIMA 
BOUBACAR AMADOU est disqualifiée (rejet pour non-conformité). 

SOUMISSIONNAIRES
DAO en FCFA TTC

RANG
MONTANT LU MONTANT CORRIGE

LOT N°02 « PRODUIT ALIMENTAIRES : (viande bovine avec os) »

ILLA IBRAHIM
76 500 000 76 500 000 1er 
98 750 000 118 500 000 1er

L’ARF fournie par l’entreprise WADIL AQIQ est une copie et non l’originale de la pièce indiqué au présent 
AOO. Par conséquent, l’offre de l’entreprise WADIL AQIQ est disqualifiée (rejet pour non-conformité).

SOUMISSIONNAIRES
DAO en FCFA TTC

RANG
MONTANT LU MONTANT CORRIGE

LOT N°03 « PRODUIT ALIMENTAIRES : (pains) »

BASSIROU CHIYTOU
71 162 000 71 162 000 1er 

106 743 000 106 743 000 1er

SOUMISSIONNAIRES
DAO en FCFA TTC

RANG
MONTANT LU MONTANT CORRIGE

LOT N°04 « PRODUIT ALIMENTAIRES : (condiments frais et sec) »

ETS MOUSSA NAMATA
44 133 500 43 856 300 1er 
75 973 500 75 557 700 1er

L’ARF fournie par l’entreprise WADIL AQIQ est une copie et non l’originale de la pièce indiqué 
au présent AOO. Par conséquent, l’offre de l’entreprise WADIL AQIQ est disqualifiée (rejet pour 
non-conformité).

Le Directeur
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AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

STRUCTURE : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : Budget National
Mode de Passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (Marché à Commande)
Objet du marché : Fourniture des produits alimentaires « desserts » (orange et lait laban ou touknouss).
Date et support de Publication : le Sahel Quotidien (n°10254 du 10 janvier 2022)
Date d’Ouverture : le 19 janvier 2022

SOUMISSIONNAIRES
DRP en FCFA TTC

RANG
MONTANT LU MONTANT CORRIGE

« PRODUIT ALIMENTAIRES : DESSERTS (orange et lait laban ou toukounous) »

Sani Adamou Abdoul Aziz
32 502 800 32 502 800 1er 
37 107 800 37 107 800 1er

Etabliss Awal baragé
39 916 464 39 916 464 2ème

45 448 464 45 448 464 2ème

Entrep Issa Souley Rabiou 41 407 150 41 407 150 3ème

47 140 900 47 140 900 3ème

ETS Moussa Ibrahim 46 178 750 46 178 750 4ème

52 606 250 52 606 250 4ème

CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

STRUCTURE : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : Budget National
Mode de Passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (Marché à Commande)
Objet du marché : Fourniture des produits alimentaires « viande blanche » (œufs et poulets).
Date et support de Publication : le Sahel Quotidien (n°10254 du 10 janvier 2022)
Date d’Ouverture : le 19 janvier 2022

SOUMISSIONNAIRES
DRP en FCFA TTC

RANG
MONTANT LU MONTANT CORRIGE

« PRODUIT ALIMENTAIRES : Viande blanche (Poulets et Œufs) »

Entrep Issa Souley Rabiou
35 981 250 35 981 250 1er

46 756 250 46 756 250 1er

ETS Moussa Ibrahim
38 118 750 38 118 750 2ème

49 568 750 49 568 750 2ème

Le Directeur 

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE TAHOUA

STRUCTURE : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : Budget National
Mode de Passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (Marché à Commande)
Objet du marché : Fourniture des produits alimentaires « produits de petit déjeuner » (lait 
en poudre, nescafé, lipton et sucre en poudre).
Date et support de Publication : le Sahel Quotidien (n°10254 du 10 janvier 2022)
Date d’Ouverture : le 19 janvier 2022

SOUMISSIONNAIRES
DRP en FCFA TTC

RANG
MONTANT LU MONTANT CORRIGE

« PRODUIT ALIMENTAIRES : PETITS DEJEUNER (LAIT EN POUDRE, NESCAFE, LIPTON 
ET SUCRE EN POUDRE) »

Elh Sami Ali 35 704 375 35 704 375 1ème

46 881 625 46 881 625 1ème

Alhadji Rissa 36 096 200 36 096 200 2 ème

47 026 700 47 026 700 2ème

 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

STRUCTURE : Centre Régional des Œuvres Universitaires de Tahoua
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : Budget National
Mode de Passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (Marché à Commande)
Objet du marché : Fourniture des matériels de couchage «lits métalliques superposés, 
matelas, couvertures et draps).
Date et support de Publication : le journal de la CCNI du Niger (BBI N°001 du 14 janvier 2022)
Date d’Ouverture : le 24 janvier 2022

SOUMISSIONNAIRES

DRP en FCFA TTC

RANGMONTANT LU MONTANT CORRIGE

« MATERIELS DE COUCHAGE »
ENTREPRISE 2AO 48 498 450 FCFA 48 498 450 FCFA 1er

l’objet porté sur les ARF des entreprises SOUNNA SARL et ALIO ABOUBACAR ne correspond 
pas à l’objet indiqué dans la DRP et les ARF fournies par celles-ci ne sont pas des originales 
(notification aux évincés).

Le Directeur 
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PLAN PRÉVISIONNEL

CONSEIL REGIONAL DE TILLABERY (Additif 1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1 Recrutement pour gestion delegué de 22 stations de 
pompage

Secrétaire 
Général AMI PM 01/05/2022

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (Additif 2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1 Acquisition d'un véhicule 4x4 double cabinet de service  et 
deux motos SE DRP PM 02/06/2022

2 Modification de Mode et de Montant: Matériel Informatique 
et Mobilier ARMP SE DRP PM 08/06/2022

3 Confection des 4 Parkings Couverts Internes et 3 Parkings 
Couverts Externes  au niveau des 7 Antennes Régionales SE DC PM -

CONSEIL REGIONAL DE TAHOUA (Additif 1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1 Renouvellement et pose d'un groupe  électrogène de 60 
KVA à la SPP de Tarissadatt/CR Tassara  SG/CRTA DRP PM 02/05/2022

2 Recrutement Maitre d'œuvre (cabinet) pour létudes et contrôle des travaux 
de  construction  des salles de classe au secondaire dans la région de Tahoua SG/CRTA AMI PM 20/05/2022

3 Recrutement d'Assistant à la Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour le suivi/contrôle des 
travaux de construction des salles de classe au secondaire dans la région de Tahoua SG/CRTA AMI PM 20/05/2022
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Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

05/05/2022 07/05/2022 22/05/2022 27/05/2022 31/05/2022 04/06/2022 13/06/2022 5ans Budget CRTi

CONSEIL REGIONAL DE TILLABERY (Additif 1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

13/06/2022 17/06/2022 02/07/2022 08/07/2022 19/07/2022 29/07/2022 03/08/2022 01/11/2022 ARMP

19/06/2022 23/06/2022 08/07/2022 14/07/2022 25/07/2022 02/08/2022 07/08/2022 05/11/2022 ARMP

- 20/06/2022 27/06/2022 30/06/2022 11/07/2022 22/07/2022 27/07/2022 25/10/2022 ARMP

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (Additif 2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

11/05/2022 13/05/2022 27/05/2022 30/05/2022 08/06/2022 15/06/2022 24/06/2022 15 jours BC Régional

31/05/2022 02/06/2022 04/07/2022 09/07/2022 19/07/2022 26/07/2022 04/08/2022 10  mois BC Régional 
et PICCT

31/05/2022 02/06/2022 04/07/2022 09/07/2022 19/07/2022 26/07/2022 04/08/2022 10 mois BC Régional  
et PICCT

CONSEIL REGIONAL DE TAHOUA (Additif 1)

PLAN PRÉVISIONNEL
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1 Electrification publique solaire des rues SG AON  PM 02-mai-22

2 Travaux de pavage voies dans la ville d'Arlit SG AON  PM 01-juin-22

3 Réhabilitation Route bitumée  Arlit et Akokan SG AON  PM 01-avr-22

4 Extension reseau electrique ville Arlit et Akokan SG AON  PM 02-juin-22

5 Construction  et équipement des classes niveau primaire 
(latrines et tables-bancs) SG AON  PM 01-juil-22

6 Construction d'un bloc administratif au CSI  BOUKOKI et 
Maternité au CSI BAGDAD SG AON  PM 01-juil-22

7 Achat 3 camions pour ramassage des ordures SG AON  PM 01-avr-22

8 Achat Matériels bloc chirurgical au CSI Carré SG AON  PM 01-avr-22

9 Rehabilitation  Abattoirs Arlit et Akokan SG DC  PM -

COMMUNE URBAINE D’ARLIT (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

DIRECTION RÉGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE DIFFA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1 Acquerir du matériel ludo éducatif pour les jardins d'enfants 
adossés aux écoles primaires DREN/Diffa DRP PM 02/05/2022

2 Appuyer les cantines scolaires des CEG situés en zone d'urgence DREN/Diffa DRP PM 04/05/2022

3
Acquérir des fournitures de bureau et de moyens de 
fonctionnement au profit des services internes et services 
déconcentrés de la DREN

DREN/Diffa DRP PM 02/05/2022

4 Aquérir des matériels informatiques pour l'enseignement de TICE ENI/Diffa DC PM SO

PLAN PRÉVISIONNEL
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13-mai-22 16-mai-22 15-juin-22 20-juin-22 29-juin-22 06/07/20/22 15/07/0/22 03 mois PP2E/CU-ART

10-juin-22 13-juin-22 12-juil-22 18-juil-22 27-juil-22 03-août-22 12/08/222 06 mois PP2E

12-avr-22 13-avr-22 12-mai-22 17-mai-22 26-mai-22 02-juin-22 13-juil-22 06 mois -

13-juin-22 14-juin-22 13-juin-22 18-juil-22 27-juil-22 03-juil-22 12-juil-22 4mois PP2E

11-juil-22 12/07/20/22 11-juil-22 16-juil-22 25-juil-22 01-août-22 12/07/222 03 mois BC

11-juil-22 12/07/20/22 11-juil-22 16-juil-22 25-juil-22 01-août-22 12/07/222 03 mois BC

12-avr-22 13-avr-22 12-mai-22 17-mai-22 26-mai-22 02-juin-22 13-juil-22 02mois BC

12-avr-22 13-avr-22 12-mai-22 17-mai-22 26-mai-22 02-juin-22 13-juil-22 04 mois BC

02-mai-22 07-mai-22 07-mai-22 17/05/222 24-mai-22 02-juin-22 02 mois BC

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

COMMUNE URBAINE D’ARLIT (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

11/05/2022 12/05/2022 27/05/2022 01/06/2022 10/06/2022 17/06/2022 28/06/2022 30 jours FCSE

13/05/2022 16/05/2022 31/05/2022 04/06/2022 14/06/2022 21/06/2022 30/06/2022 30 jours FCSE

11/05/2022 12/05/2022 27/05/2022 01/06/2022 10/06/2022 17/06/2022 28/06/2022 30 jours FCSE

SO 09/05/2022 16/05/2022 16/05/2022 25/05/2022 01/06/2022 11/06/2022 15jours FCSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE DIFFA (Initial)

PLAN PRÉVISIONNEL
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HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO (Additif 3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1 Achat de splits et climatiseurs Directeur
 Général DC PM -

INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE DAKORO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1 Acquisition des produits alimentaires pour les écoles à 
cantines IEP/DAKORO DAO PM 11/02/2022

SERVICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET DE LA 
CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1 Fournitures du bureau SCLT/CTO DRP PM 05/01/22

2 Alimentaion des détenus SCLT/CTO DRP PM 03/01/22

3 Fourniture et consommables informatiques SCLT/CTO DRP PM 01/03/22

4 Entretien et réparation du materiel roulant SCLT/CTO DRP PM 05/01/22

5 Habillement et couchage SCLT/CTO DRP PM 03/05/22

PLAN PRÉVISIONNEL
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Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

- 20/05/22 27/05/22 27/05/22 07/06/22 14/06/22 23/06/22 21 JOURS Fonds 
Propres

HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO (Additif 3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

25/02/2022 28/02/2022 - - - - - 3 
semaines BN

INSPECTION DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE DAKORO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

10/01/22 17/01/22 20/01/22 20/01/22 26/01/22 01/02/22 03/02/22 14 Jours BN

07/01/22 12/01/22 17/01/22 18/01/22 21/01/22 27/01/22 31/01/22 14 Jours BN

03/03/22 07/03/22 10/03/22 11/03/22 14/03/22 18/03/22 21/03/22 14 Jours BN

10/01/22 17/01/22 20/01/22 21/01/22 24/01/22 27/01/22 31/01/22 14 Jours BN

09/05/22 12/05/22 16/05/22 17/05/22 20/05/22 23/05/22 31/05/22 14 Jours BN

SERVICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET DE LA 
CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE (Initial)

PLAN PRÉVISIONNEL



Champ d’application 
des différents modes de 
passation des marchés 

publics au Niger


