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ACTUALITE

Formation des Secrétaires généraux des Ministères et 
Institutions de la République à Dosso

Dr ISSOUFOU Adamou invite les acteurs au respect de la 
réglementation et à l’appropriation des bonnes pratiques en 

matière de gestion marchés publics

Entouré de ses collaborateurs, le Secrétaire 
Exécutif de l’ARMP, Dr ISSOUFOU Adamou 

a présidé les travaux de la session de formation 
des Secrétaires généraux des Ministères et 
Institutions de la République. Organisée à 
l›hôtel Toubal de Dosso le lundi 08 août 2022, la 
rencontre a réuni une trentaine de participants 
représentants les différents ministères et 
Institutions de la République.

Le mot d’ouverture de la session de formation 
a été prononcé par le Secrétaire général de la 
région de Dosso, M. Soumana Karimoune qui a, 
à l’occasion, félicité l’ARMP pour l’effort qu’elle 
déploie pour crédibiliser davantage le système 
national de passation des marchés publics.

M. Soumana Karimoune a également remercié 
l’ARMP pour le choix porté sur sa région pour 
abriter cette rencontre dont l’apport est décisif 

dans la gestion de la dépense publique. Le 
Secrétaire général de la région de Dosso a 
enfin souhaité la bienvenue aux participants 
avant de les inviter à s’approprier le contenu de 
la formation.

Auparavant, Dr ISSOUFOU Adamou a, dans 
une adresse purement technique, brièvement 
expliqué le rôle et la responsabilité des 
secrétaires généraux dans le dispositif de 
gestion des marchés publics. Selon le Secrétaire 
exécutif de l’ARMP, les secrétaires généraux 
jouent un rôle stratégique dans le mécanisme 
de gestion des marchés publics.

 ‹› En droit nigérien, la fonction de personne 
responsable des marchés publics est confié 
au secrétaire général du ministère. C›est la 
personne physique dûment mandatée pour 
représenter l›autorité contractante dans la 
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passation et l›exécution des marchés publics. 
Elle est chargée, à ce titre, de mettre en œuvre 
les procédures de passation et d›exécution 
des marchés publics et des délégations de 
service de son Ministère ou Institution et d›en 
assumer toute la responsabilité «, a-t-il rappelé. 
Ainsi, a insisté Dr ISSOUFOU Adamou, ils sont 
les gardiens de la réglementation applicable 
aux marchés publics et aux délégations de 
service public. Il a également précisé que la 
formation, au-delà des audits, des enquêtes et 
du règlement des litiges, est l’arme principale 
de l’ARMP en ce sens qu’elle constitue un 
enjeu essentiel et vital pour la réussite des 
différentes politiques publiques nécessaire au 
développement de notre pays. Poursuivant 
son propos introductif, le Secrétaire exécutif de 
l’ARMP a indiqué que le marché public est un 
outil au service du développement économique 
et social d’un pays. Un allié des politiques 
publiques, a-t-il ajouté.

 Au regard des crédits budgétaires injectés dans 
les marchés publics, un État peut s’enrichir 
grâce aux marchés publics tout comme il peut 
s’appauvrir à cause des marchés publics. A 
cet effet, du fait des enjeux et des risques liés 
à la gestion des marchés publics, il a rassuré 
les acteurs de la commande publique que le 
Secrétariat Exécutif inscrit systématiquement la 
formation des acteurs dans son plan d’actions 

annuel.

Par ailleurs, l’audit des marchés publics 
que l’ARMP commandite chaque année, 
est un indicateur pertinent de la qualité de 
la formation, va-t-il relevé. ‘‘Il nous permet 
de nous remettre en cause et de corriger 
notre façon de concevoir nos modules de 
formation», a déclaré Dr ISSOUFOU Adamou. 
Ces formations, dit-il, sont censées permettre 
le relèvement du niveau d’expertise des 
acteurs de la commande publique et de réduire 
l’ampleur des manquements.

Pour conclure, le secrétaire exécutif a insisté sur 
la mise en œuvre effective des connaissances 
acquises lors des formations, de promouvoir 
les bonnes pratiques et d’assurer le suivi des 
recommandations formulées par les auditeurs. 
« C’est dans cette logique que nous entendons 
nous inscrire désormais dans l’espoir de relever 
substantiellement le niveau d’expertise des 
agents», a-t-il conclu.

 Rappelons que la formation sur ce thème a 
démarré le 26 juillet 2022 à Niamey. Elle se 
déroulera dans les huit régions et concernera 
divers acteurs impliqués dans la gestion des 
marchés publics.

Maharou Habou
C.C/ R P
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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°005/2022/MUL/SG/DGUPL/DMP/DSP

MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Dans le cadre de la réalisation de l’Evaluation des biens dans les villages urbains de Gamkal-
lé et Saga qui sera financée sur le Budget National, le Ministère de l’Urbanisme et du Logement 
lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les consultants (bureau 
/Cabinet d’études d’aménagement urbain) ressortissants des pays membres de l’UEMOA qui 
seront invités à acquérir la Demande de proposition. 

Pour être admis à concourir les candidats (y compris tous les membres d’un groupement de cabi-
nets et tous les sous-traitants) ne doivent pas être associés aux marchés de travaux, fournitures 
et services qui résulteraient des prestations objet du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité/coût conformément aux procé-
dures qui seront décrites dans la Demande de Proposition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier 
de candidature à la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du 
Ministère de l’Urbanisme et du Logement, sis à Niamey Place Nelson Mandela, BP  669.  
Tel : (227) 20 72 46 16 du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures et le vendredi de 8 heures 
30 mn à 12 heures 30 mn. 

Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des documents in-
diqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse suivante : 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Ministère de l’Urba-
nisme et du Logement au plus tard le 06 septembre 2022 à 10 heures. 

La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours calen-
daires après la date limite de remise des candidatures. 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus de 9 heures à 16 heures du lundi au 
jeudi et de 9h à 12 heures le vendredi auprès de :

• Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Ministère de l’Urba-
nisme et du Logement ;

• Direction Générale de l’Urbanisme et de la Promotion du Logement 

Le Secrétaire Général



6  Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger 
N° 453 du 22 au 28 Août 2022

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°006/2022/MUL/SG/DGUPL/DMP/DSP

MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT

Dans le cadre de la réalisation de l’Elaboration des études d’avant-projet détaillé de l’aména-
gement des villages urbains de Gamkallé et Saga qui sera financée sur le Budget national, le 
Ministère de l’Urbanisme et du Logement lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de 
présélectionner les consultants (bureau /Cabinet d’études d’aménagement urbain) ressortissants 
des pays membres de l’UEMOA qui seront invités à acquérir la Demande de proposition. 

Pour être admis à concourir les candidats (y compris tous les membres d’un groupement de cabi-
nets et tous les sous-traitants) ne doivent pas être associés aux marchés de travaux, fournitures 
et services qui résulteraient des prestations objet du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité/coût conformément aux procé-
dures qui seront décrites dans la Demande de Proposition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier 
de candidature à la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du 
Ministère de l’Urbanisme et du Logement, sis à Niamey Place Nelson Mandela, BP  669.  
Tel : (227) 20 72 46 16 du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures et le vendredi de 8 heures 
30 mn à 12 heures 30 mn. 

Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des documents in-
diqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse suivante : 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Ministère de l’Urba-
nisme et du Logement au plus tard le 07 septembre 2022 à 10 heures. 

La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours calen-
daires après la date limite de remise des candidatures. 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus de 9 heures à 16 heures du lundi au 
jeudi et de 9h à 12 heures le vendredi auprès de :

• Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Ministère de l’Urba-
nisme et du Logement ;

• Direction Générale de l’Urbanisme et de la Promotion du Logement 

 Le Secrétaire Général
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET N°007/2022/MUL/SG/DGAC/DMP/DSP

MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT

Dans le cadre de la réalisation des études architecturales et techniques ainsi que le suivi, le 
contrôle des travaux de réhabilitation du CCOG de Niamey, prestation qui sera financée sur le 
Budget national, le Ministère de l’Urbanisme et du Logement lance le présent avis à manifesta-
tion d’intérêt en vue de présélectionner les consultants (bureau d’études /Cabinet) ressortissants 
des pays membres de l’UEMOA qui seront invités à acquérir la Demande de proposition. 

Pour être admis à concourir les candidats (y compris tous les membres d’un groupement de cabi-
nets et tous les sous-traitants) ne doivent pas être associés aux marchés de travaux, fournitures 
et services qui résulteraient des prestations objet du présent avis de manifestation d’intérêt.

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité/coût conformément aux procé-
dures qui seront décrites dans la Demande de Proposition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier 
de candidature à la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du 
Ministère de l’Urbanisme et du Logement, sis à Niamey Place Nelson Mandela, BP  669.  
Tel : (227) 20 72 46 16 du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures et le vendredi de 8 heures 
30 mn à 12 heures 30 mn. 

Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des documents in-
diqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse suivante : 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Ministère de l’Ur-
banisme et du Logement au plus tard le 08 septembre 2022 à 10 heures. 

La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours calen-
daires après la date limite de remise des candidatures. 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus de 9 heures à 16 heures du lundi 
au jeudi et de 9h à 12 heures le vendredi auprès de :

• Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Ministère de l’Urba-
nisme et du Logement ;

• Direction Générale de l’Architecture et de la Construction

Le Secrétaire Général
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°004/2022/MUL/SG/DGUPL/DMP/DSP

MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT

Dans le cadre de la réalisation de l’étude de la tarification des logements locatifs dans les centres 
urbains qui sera financée sur le Budget National 2022, le Ministère de l’Urbanisme et du Loge-
ment lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de présélectionner les consultants 
(bureau d’études/Cabinet d’architecture et d’ingénierie) qui seront invités à acquérir la Demande 
de proposition. 

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité/coût conformément aux procé-
dures qui seront décrites dans la Demande de Proposition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier 
de candidature à la Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du 
Ministère de l’Urbanisme et du Logement, sis face au rond-point Hôpital National, BP 669.  
Tel : (227) 20 72 46 16 ; Fax : (227) 20 72 54 64 du lundi au jeudi de 9 heures à 16 heures et 
le vendredi de 8 heures 30 mn à 12 heures 30 mn. 

Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des documents in-
diqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse suivante : 
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Ministère de l’Ur-
banisme et du Logement au plus tard le 05 septembre 2022 à 10 heures. 

La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours calen-
daires après la date limite de remise des candidatures. 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus de 9 heures à 16 heures du lundi au 
jeudi et de 9h à 12 heures le vendredi auprès de :

• Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Ministère de l’Urba-
nisme et du Logement ;

• Direction Générale de l’Urbanisme et de la Promotion du Logement 

Le Secrétaire Général
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N°016/2022/MUL/SG/DGAC/DMP-DSP

MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT

1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite au plan prévisionnel N°01 de passation de marchés 
publics de l’année 2022 publié sur le site de SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Quotidien 
N°10275 du mardi 15 février 2022.

2.  Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, 
afin de financer les Travaux de Réhabilitation de la Résidence du Gouverneur, logement 
Secrétaire Général, logement Secrétaire Général Adjoint, Logement du Chef de Cabinet du 
Gouverneur, des Directions Régionales de l’Urbanisme, de l’Equipement, de l’Environnement 
et du Développement Communautaire  de Zinder à l’intention d’utiliser une partie de ces 
fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

3. Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser travaux de réhabilitation des 
ouvrages suivants :

a) Résidence du Gouverneur de Zinder,

b) Logement Secrétaire Général du Gouvernorat de Zinder, 

c) Logement Secrétaire Général Adjoint du Gouvernorat de Zinder,

d) Logement du Chef de Cabinet du Gouverneur de Zinder,, 

e) Direction Régionale de l’Urbanisme et du Logement de Zinder;

f) Direction Régionale l’Equipement de Zinder, 

g) Direction Régionale l’Environnement de Zinder;

h) Direction Régionale Développement Communautaire  de Zinder;

Le nombre de lot est un

i) La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert national tel que défini dans 
le Code des Marchés publics aux articles 28 à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

j) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de 
l’Urbanisme et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations 
de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 
20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64- Email: muhdfp@intnet.ne et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey 
(Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64, de 8 heures à 17 heures . 

k) Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO.

l) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 
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ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une somme non remboursable de deux 
cent mille (200 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey 
(Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64. 

m) La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par 
poste aérienne pour l’étranger et la poste normale ou l’acheminement à domicile localement.

n) Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); 
Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64 au plus tard le 22 septembre  À 10 
heures. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

o) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de quatre 
millions (4 000 000)  francs CFA ou un chèque certifié d’un montant équivalent.

p) 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 19.1 des 
IC et au DPAO.

q) Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs 
représentants dûment mandatés à l’ouverture des plis le 22 septembre  10 heures à l’adresse 
suivante : Salle de réunion du Ministère de l’Urbanisme et du Logement, 1er étage, 2éme porte, 
couloir de l’aile droite.

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

Le Secrétaire Général

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA

FORMATION PROFESSIONNELLE

REPORT DE LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS

Par la présente, nous tenons à vous informer qu’aucune offre n’a été déposé à la date et heures 
limites des dépôts des offres relatives à la Demande de Renseignements et de Prix DRP 
N°004/2022/MET/FP/SG/DMP/DSP portant sur l’acquisition de matériels et consommables 
informatique, fournitures de bureaux et de quelques petits matériels.

En conséquence, la date et heures limites des dépôts et d’ouverture des plis sont reportées au 
vendredi 29 aout  2022   au plus tard à 10 heures pour le dépôt et 10 h 30 pour l’ouverture 
des plis.

La Secrétaire Générale
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1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite au plan prévisionnel de passation de marchés publics 
de l’année 2022 (additif N°02) publié sur le SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Quotidien 
N° 10 335 du lundi 6 juin 2022.

2.  Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, afin de 
financer les Travaux de réhabilitation de la Direction Régionale de l’Urbanisme et du Logement 
d’Agadez à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
présent Marché.

3. Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser travaux de réhabilitation des 
ouvrages de la Direction Régionale de l’Urbanisme et du Logement d’Agadez constitués en lot 
unique.

a) La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert national tel que défini dans le 
Code des Marchés publics aux articles 28 à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

b) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’Urbanisme 
et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, 
Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 
54 64- Email: muhdfp@intnet.ne et prendre connaissance des documents d’Appel d’Offres à 
l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service 
Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 
20 72 54 64, de 8 heures à 17 heures . 

c) Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO.
d) 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 deux cent mille 
(200 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 
20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64. 

e) La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par poste 
aérienne pour l’étranger et la poste normale ou l’acheminement à domicile localement.

f) Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP : 502-Niamey (Niger); Tél. : 
(00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64 au plus tard le 23 septembre  à 10 heures. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

g) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de trois millions (3 
000 000) francs CFA ou un chèque certifié d’un montant équivalent.

h) 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 19.1 des IC et au 
DPAO.

i) Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs 
représentants dûment mandatés à l’ouverture des plis le 23 septembre   10 heures à l’adresse 
suivante : Salle de réunion du Ministère de l’Urbanisme et du Logement, 1er étage, 2éme porte, 
couloir de l’aile droite.

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

Le Secrétaire Général

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°017/2022/MUL/SG/DGAC/DMP-DSP

MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT
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1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite au plan prévisionnel de passation de marchés publics 
de l’année 2022 (addtif N°02) publié sur le SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Quotidien 
N° 10 335 du lundi 6 juin 2022.

2.  Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, afin de 
financer les Travaux de Réhabilitation des Bureaux des Directions Régionales de l’Inspection 
du Travail, des Statistiques, Energie et Pétrole de Maradi à l’intention d’utiliser une partie 
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.

3. Le Ministère de l’Urbanisme et du Logement sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser lesTravaux de Réhabilitación 
des Bureaux des Directions Regionales de l’Inspection du Travail, des Statistiques, Energie 
et Pétrole de Maradi constitués en lot unique.

a) La passation du marché sera conduite par appel d’offres ouvert national tel que défini dans le 
Code des Marchés publics aux articles 28 à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

b) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de l’Urbanisme 
et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, 
Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 
20 72 54 64- Email: muhdfp@intnet.ne et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations 
de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; 
Fax: (227) 20 72 54 64, de 8 heures à 17 heures . 

c) Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO.
d) 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 deux cent 
mille (200 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics 
et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP : 502-Niamey (Niger); Tél. : 
(00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64. 

e) La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par poste 
aérienne pour l’étranger et la poste normale ou l’acheminement à domicile localement.

f) Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction des Marchés Publics et 
des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : 
(00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64 au plus tard le 26 septembre  à 10 heures. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

g) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un montant de trois millions 
(3 000 000) francs CFA ou un chèque certifié d’un montant équivalent.

h) 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 19.1 des IC et au 
DPAO.

i) Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs 
représentants dûment mandatés à l’ouverture des plis le 26 septembre à 10 heures à 
l’adresse suivante : Salle de réunion du Ministère de l’Urbanisme et du Logement, 1er étage, 
2éme porte, couloir de l’aile droite.

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

Le Secrétaire Général

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°018/2022/MUL/SG/DGAC/DMP-DSP

MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DU LOGEMENT
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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 hebdomadaire de 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du Niger N°449 du 25 au 31 juillet 2022 
» 

2. La Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport de Tahoua sollicite des offres fermées de 
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des 
fournitures suivantes : Equipement de l’atelier  d’apprentissage aux métiers du CPJ de Konni

3. 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. 

4. Le délai d’exécution du marché est de quatorze (14) jours à compter de la date de notification 
de l’ordre de livraison (service).

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix  complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement  d’une 
somme non remboursable d’un montant de trente mille (30 000) FCFA à l’adresse mentionnée 
ci-après : Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport de Tahoua ; Tél : 20 610 480/ 
89300944 ; Email : drjs.tahoua@yahoo.fr.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Régionale de la Jeunesse 
et du Sport de Tahoua ; Tél : 20 610 480/89300944 ; Email : drjs.tahoua@yahoo.fr, au plus 
tard le  29 / 08 / 2022 à 11h. Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la 
remise des offres ne seront pas acceptées.

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de  90 jours à compter de 
la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des  DPDRP

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent  
participer à l’ouverture des plis le 29 / 08/ 2022 à 11h 30 à l’adresse suivante : Salle de réunion 
de la Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport de Tahoua

Le Directeur Régional

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT DE 
TAHOUA
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans le cadre de l’exécution du Plan Prévisionnel 
annuel de passation des Marchés paru dans le Journal des marchés publics « Hebdomadaire de 
l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger N°438 du 09 au 15 Mai 2022.
2. La Direction Régionale de la Culture d’Agadez sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition d’un lot de  matière d’œuvre 
au profit de l’EFAC d’Agadez. 
3. 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. 
4. Le délai d’exécution du marché est de 30 jours à compter de la date de délivrance de l’ordre 
de livraison.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable de vingt et cinq mille (25 000) F CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction 
Régionale de la Culture ;Tél : 20 44 06 58/ 96 49 79 15 ; Email : abdallahissa29@yahoo.fr.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Direction Régionale de la Culture ; 
Tél : 20 44 06 58/ 96 49 79 15 ; Email : abdallahissa29@yahoo.fr au plus tard le 31/08/2022 
à 10h 00 minutes. Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des 
offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter de 
la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des  DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
y assister à l’ouverture des plis le même jour  à 10h 30 minutes dans la salle de réunions de la 
Direction Régionale de la Culture ; Tél : 20 44 06 58/ 96 49 79 15 ; Email : abdallahissa29@
yahoo.fr.

Le Directeur Régional

DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE D’AGADEZ
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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 la lettre N°00314/MF/DGCMP/OB/DCOB/ DASPPM du 01 
Mars 2022 publié dans le journal de l’ARMP N°431 du 21 au 28 Mars 2022
La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sollicite 
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour l’acquisition des Equipements de Plate Formes dans le cadre de Formation et 
Sensibilisation.
La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que 
spécifiée aux articles 27 et 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, 
et ouvert à tous les candidats éligibles.
Le délai d’exécution du marché est de Trois semaine (14 jrs) de délai de livraison.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande 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 Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
de Niamey sis à  Gamkalé  Zone Industriel collé au CFPP.
Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l’ensemble des 
prestation objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des 
offres est fixée au plus tard le 30 / 08 / 2022 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 de la 
direction régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle en présence 
des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participer.

Le Directeur Régional

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

NIAMEY
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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 la lettre N°00314/MF/DGCMP/OB/DCOB/ DASPPM du 01 
Mars 2022 publié dans le journal de l’RMP N°431 du 21 au 28 Mars 2022 ,La Direction Régionale 
de l’ Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sollicite des offres fermées de 
la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour  l’Acquisition de la 
matière d’œuvre pour les CFM ET CET. La passation du Marché sera conduite par Demande 
de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles [Indiquer] du code des marchés 
publics et des délégations de service public], et ouvert à tous les candidats éligibles.
Le délai d’exécution du marché est de deux semaines (14 jrs) de délai de livraison.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande 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 Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de 
Niamey sis à Gamkalé Zone Industriel collé au CFPP
Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l’ensemble des 
prestation objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des 
offres est fixée au plus tard le 31 / 08 / 2022 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 de la 
direction régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle en présence 
des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participer.

Le Directeur Régional

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

NIAMEY
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

     AVIS D’APPEL À CANDIDATURE 

ECOLE NORMALE D’INSTITUTEURS SAADOU GALADIMA DE NIAMEY

Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés paru dans l’Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics du Niger N°451 du 8 au 14 Août 2022.

L’Ecole Normale d’Instituteurs de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : Four-
niture de bureau au profit L’Ecole Normale d’Instituteurs 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’arrêté 107/PM/ARMP su 01 Aout 2019 fixant les seuils dans le 
cadre de la passation des marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de (20 000 FCFA) 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 1er  Septembre 2022  à 9h 30mn.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 jours  à 
compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des  DPDRP.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h00 dans la salle de réunion de L’Ecole 
Normale d’Instituteurs de Niamey en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants 
qui souhaiteraient participer.

Le Directeur
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

     AVIS D’APPEL À CANDIDATURE 

ECOLE NORMALE D’INSTITUTEURS SAADOU GALADIMA DE NIAMEY

Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés paru dans l’Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics du Niger N°451 du 8 au 14 Août 2022.

L’Ecole Normale d’Instituteurs de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : 
Fourniture de la Restauration au profit L’Ecole Normale d’Instituteurs 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’arrêté 107/PM/ARMP su 01 Aout 2019 fixant les seuils dans le 
cadre de la passation des marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

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

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de (20 000 FCFA) 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 1er Septembre 2022 à 11h 00mn.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 jours  à 
compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des  DPDRP.

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 11h30 dans la salle de réunion de L’Ecole 
Normale d’Instituteurs de Niamey en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants 
qui souhaiteraient participer.

Le Directeur
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

     AVIS D’APPEL À CANDIDATURE 

ECOLE NORMALE D’INSTITUTEURS OUSMANE AMADOU D’AGADEZ

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° 447 du 11 au 
17 juillet 2022.

2. L’Ecole Normale Ousmane Amadou d’Agadez sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition en un seul lot des 
fournitures de bureau et autres au profit de l’ENI Ousmane Amadou d’Agadez :

 Lot : Fournitures de bureau ;

3. 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.

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

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de cinquante mille (50 000) 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.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Ecole Normale d’Instituteurs Ousmane 
Amadou d’Agadez ; Tél : 20 440 841/ (+227) 96 87 58 95/ 96 87 42 30 au plus tard le 9/09/2022 
à 10heures Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres 
ne seront pas acceptées.

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 9/09/2022 à 10heures 30 minutes dans la salle de 
réunions de l’Ecole Normale d’Instituteurs Ousmane Amadou d’Agadez.

Le Directeur
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Dans le cadre de la réalisation de 24 salles de classes équipées qui sera financée par le fonds 
commun sectoriel de l’éducation(FCSE), la ville de Zinder lance le présent avis à manifestation 
d’intérêt en vue de présélectionner les consultants qui seront invités à acquérir la Demande de 
proposition. 

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection basée sur la qualité technique et du 
montant de la proposition conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande 
de Proposition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier 
de candidature auprès du secrétariat de la ville obtenir des informations complémentaires à 
l’adresse ci-dessous mentionnée du lundi au vendredi de 8. Heures à 17 heures à la Ville de 
Zinder au bureau du service du Génie Rural.

Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français sont accompagnées des documents 
indiqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse suivante 
bureau du Secrétaire Général de la ville de Zinder au plus tard le 31 Août 2022.

La liste des candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard le 10 Septembre 2022.

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès du service, du Génie Rural 
de la Ville au plus tard le 25 /08/200 les jours ouvrables de du lundi au vendredi de 8 heures à 17 
heures. 

Le Secrétaire Général

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

VILLE DE ZINDER
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1. Le présent 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. La Commune Rurale de Liboré dispose des fonds sur son budget afin de financer la construction 
de quatre blocs de deux classes dans la commune rurale de Liboré, répartis en quatre lots 
(Banigoungou, Tonkobangou, Sékiré Zarma et Cité Alfa) , et a l’intention d’utiliser une partie 
de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché. 

3. Le Maire de la Commune Rurale de Liboré sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de 
quatre blocs de deux classes dans la commune rurale de Liboré.

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 Monsieur ADAMOU SOULEY ABDOULAYE,  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 ouvrables sauf le vendredi de 08 heures à 12 heures.

6. Les exigences en matières en matière de qualification sont elles que spécifiées dans le DAO.

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 21 septembre 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 spécifiées 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 21 septembre 2022 à 09 h30 à la mairie de Liboré.

12. Par décision motivée, la Mairie de Liboré se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie du présent Appel d’Offres. 

Le Maire

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°002/CRL/2022 
COMMUNE RURALE DE LIBORE

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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1. Le présent 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. La Commune Rurale de Liboré dispose des fonds sur son budget afin de financer les travaux 
de réalisation d’une piste rurale reliant le CSI Galbal à la RN 25 dans la commune rurale de 
Liboré , et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du 
présent Marché. 

3. Le Maire de la Commune Rurale de Liboré sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de réalisation d’une 
piste rurale reliant le CSI Galbal à la RN 25 dans la commune rurale de Liboré

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 Monsieur ADAMOU SOULEY ABDOULAYE, 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 ouvrables sauf le vendredi de 08 heures à 12 heures.

6. Les exigences en matières en matière de qualification sont elles que spécifiées dans le DAO.

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 septembre 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 spécifiées 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 septembre 2022 à 09 h30 à la mairie de Liboré.

12. Par décision motivée, la Mairie de Liboré se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie du présent Appel d’Offres. 

Le Maire

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°003/CRL/2022 
COMMUNE RURALE DE LIBORE

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite au Plan Prévisionnel de Passation de Marchés publié 
dans le Sahel N° 10351 du 04 Juillet 2022, paru dans le SIGMAP et dans le Journal des 
Marchés Publics N°426 du 14 au 20 février 2022.

2. La Commune Urbaine de Téra (CUT) a sollicité et obtenu des fonds provenant du budget 
propre    afin de financer les travaux de bornage du lotissement de deux quartier (extension 
Farko et extension Guenobon).

3. La Commune Urbaine de Téra (CUT) sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux objet du présent 
avis d’appel d’offres. 

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Secrétaire Général de la 
Mairie du lundi au jeudi de 09 heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures. Tel : 
96 33 27 34  et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée 
ci-dessus. 

6. Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans 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 d’un montant 
de cent mille (100 000) Francs CFA auprès du Service Finances de la commune. 

8. Les offres devront parvenir ou être remises au Bureau du Secrétaire Général de la Commune, 
au plus tard le Vendredi 2 Septembre 2022, à 10 heures. Les offres remises en retard ne 
seront pas acceptées. 

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de sept cent mille 
(700 000) francs CFA ou un chèque certifié d’un montant équivalent.

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 spécifiées au point 19.1 des IC et au 
DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs 
représentants dûment mandatés à l’ouverture des plis le Vendredi 2 Septembre 2022 à 10 
heures 30 mn dans la salle des réunions de la Mairie.

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

Le Maire

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°002/2022/CUT

COMMUNE URBAINE DE TERA
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

UNIVERSITE DAN DICKO DANKOULODO DE MARADI

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel 
de passation des Marchés approuvé par la lettre N°000672/MF/DGCMP/OB/DCOB/
SPPM/DASPPM du 04 Mai 2022 de la DGCMP.

2. L’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi sollicite des offres fermées de la part des 
candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison du matériel 
roulant. 

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 50 section 3 du code des marchés publics et des délégations de 
service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

4. Le délai d’exécution du marché est de Un (01) mois.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix  complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de Cent mille (100.000) francs CFA  à l’adresse mentionnée 
ci-après : Rectorat UDDM, bureau de Financier Service Central des Affaires Intérieure 
et General, Tél : 94 85 60 78/ 97 30 73 80.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Rectorat UDDM, bureau de 
Financier de Service Central des Affaires Intérieure et General (SCIAG), Tél : 94 85 
60 78/ 97 30 73 80 au plus tard le 30/08/2022 à 9h. Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

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

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 30/08/2022 à 10h à l’adresse suivante : 
Rectorat, Salle de Conseil de l’UDDM.

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

Le Secrétaire Général
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AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX MARCHE NO0004/2022/
HABILLEMENT PERSONNEL ET MALADE /MIG/SPM
RELATIF À LA FOURNITURE HABILLEMENT PERSONNEL ET MALADE AU PROFIT DE LA 
MATERNITE ISSAKA GAZOBY
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, Hebdomadaire de 
l’agence Régulation des Marchés Publics (ARMP) N°427 du 21 au 27 février 2022 et du 
10 février 2022 dans le sahel de l’ONEP.

2. La Maternité Issaka Gazoby sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour la livraison par : lot1 habillement des 
personnels et lot2 habillement des malades (champs opératoires tenues de bloc,) et 
les candidats ont droit à choisir un seul lot.

3. 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. 

4. Le délai d’exécution du marché est de 15 Jours.

5. Délai de livraison est de quinze jours (15) après l’approbation du contrat par l’autorité                    

            Contractante.                  

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix  complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de 50.000 f à l’adresse mentionnée ci-après service passation 
des Marchés publics au secrétariat de la DGA.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 
ANGLE RUE, HENRI LUBBKE NIAMEY-NIGER BP 10813 Tel: 20 73 35 50- FAX: 20 73 35 
92  Niamey- Niger à la Maternité Issaka Gazoby au secrétariat de la DGA au plus tard le 
29 AOUT à 10h Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise 
des offres ne seront pas acceptées.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour à10h30 à l’adresse suivante : dans 
la salle de réunion de La Maternité Issaka Gazoby. 

Le Directeur Général

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°0004/2022

MATERNITE ISSAKA GAZOBY
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°0005/2022

MATERNITE ISSAKA GAZOBY

AVIS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTSET DE PRIX MARCHE A COMMANDE NO0005/2022/
CONDIMENT /MIG/SPM

RELATIF À LA FOURNITURE  PAR COMMANDE DES CONDIMENTS AU PROFIT DE LA 
MATERNITE ISSAKA GAZOBY

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, Hebdomadaire de 
l’agence Régulation des Marchés Publics (ARMP) N°427 du 21 au 27 février 2022 et du 
10 février 2022 dans le sahel de l’ONEP.

2. La Maternité Issaka Gazoby sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour la livraison de condiment.

3. 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. 

4. Le délai d’exécution du marché est de 1an.

5. Délai de livraison est d’une (01) semaine après la remise du bon de commande par 
l’autorité contractante.

6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix  complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de 100.000 f à l’adresse mentionnée ci-après service passation 
des Marchés publics au secrétariat de la DGA.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 
ANGLE RUE, HENRI LUBBKE NIAMEY-NIGER BP 10813 Tel: 20 73 35 50- FAX: 20 73 
35 92  Niamey- Niger à la Maternité Issaka Gazoby au secrétariat de la DG au plus tard le 
lundi  29 aout 2022 à 11h Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour 
la remise des offres ne seront pas acceptées.

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

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le même jour à11h30 à l’adresse suivante : dans 
la salle de réunion de La Maternité Issaka Gazoby. 

Le Directeur Général
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1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis favorable N°000956/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/
DASPPM de la DGMP/EF du 20 juin 2022 sur le Plan Prévisionnel de Passation des 
Marchés Publics.

2. Direction Régionale l’Enseignements Tecnique et de la Formation Professionnelle DE 
MARADI   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°004/2022/MET/DRET/FP/
LTDK relatif à l’acquisition Habillement-Couchage pour le LTDK de Maradi.

3. Le Directeur Régional de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
et Maradi  sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison d’Habillement-Couchage  répartie en un seul lot 
comme suit: Habillement et Couchage pour le LTDK

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 
l’Enseignements Tecnique et de la Formation Professionnelle de Maradi; le matin de 8h30 
à 13h00 et le soir de 15h30mn à 17h30 ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de  deux cent  mille francs (200 000) CFA dans le Bureau de 
Financier.

6. Les offres devront être soumises au niveau de la Direction Régionale l’Enseignements 
Tecnique et de la Formation Professionnelle de Maradi au plus tard le 21/09/2022 à Dix 
(10h00) heures. Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise 
des offres ne seront pas acceptées ;

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

8. 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.

9. Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à 
l’ouverture des plis le 21/09/2022 à Onze (11 h00) heures dans la salle de réunion du 
DRET/FP de Maradi.  

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 A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 

LYCEE TECHNIQUE DAN KASSAWA DE MARADI
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VILLE DE NIAMEY (Additif N°2)

1
Achat de matériels et équipements de travail de protection 
individuelle au profit de la Ville de Niamey ; Besoin en 
matériels d'Entretien des Espaces Verts en deux (2) lots

SG AOO PM 15/08/2022

2 Achat de matériel informatique (projet de mobilité urbaine ) 
au profit de la Ville de Niamey SG DRP PM -

3

Travaux de construction du portique de la Cour d'Appel de 
Niamey ; Travaux de réhabilitation du bâtiment au Tribunal de 
Commerce de la Ville de Niamey ; Travaux de réhabilitation de 
bureaux et le service informatique au profit de l'Arrondissement 
Communal Niamey II ; Travaux de réfection de six (6) classes 
à l'école primaire Lamordé I en quatre (4) lots

SG AOO PM 15/08/2022

4 Travaux d'extension du bâtiment de la Direction Générale 
des Services Techniques Municipaux de la Ville de Niamey  SG AOO PM 15/08/2022

5 Achat de 150 fûts de bitume au profit de la Ville de Niamey SG DRP PM -

6

Fourniture et pose du matériels électriques pour l'éclairage 
des casernes des Sapeurs Pompiers dans la Ville de Niamey ; 
Fourniture et pose des matériels solaires et la réhabilitation des 
20 lampadaires sur le boulevard de l'indépendance ; Fourniture 
et pose des matériels électriques pour la réhabilitation 
d'éclairage public de la rue du Tchad située entre le rond point 
Eglise et Balafon dans la Ville de Niamey en trois (3) lots 

SG AOO PM 25/08/2022

7 Fourniture de 20 000 avis d'imposition au profit de la Ville 
de Niamey SG DC PM -

8 Travaux d'aménagement du site maraicher de Kourtéré 
Somboro dans l'Arrondissement Communal Niamey 5 SG AOO PM 25/08/2022

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)

 UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROJET (URGP) DE DOSSO (Additif N°3)

 1  Acquisition de stock initial pour les GFS URGP / PRECIS 
DOSSO  DC  PM NA

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)

PLAN PRÉVISIONNEL
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VILLE DE NIAMEY (Additif N°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

22/08/2022 23/08/2022 22/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 13/10/2022 24/10/2022 30 jours BUDGET /
VN

- 15/08/2022 22/08/2022 26/08/2022 07/09/2022 14/09/2022 23/09/2022 2 mois CODATU

22/08/2022 23/08/2022 22/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 13/10/2022 24/10/2022 2 mois BUDGET /
VN

22/08/2022 23/08/2022 22/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 13/10/2022 24/10/2022 2 mois BUDGET /
VN

- 15/08/2022 22/08/2022 26/08/2022 07/09/2022 14/09/2022 23/09/2022 2 mois BUDGET /
VN

01/09/2022 02/09/2022 03/10/2022 07/10/2022 19/10/2022 26/10/2022 04/11/2022 2 mois BUDGET /
VN

- 15/08/2022 22/08/2022 26/08/2022 07/09/2022 14/09/2022 23/09/2022 30 jours BUDGET /
VN

01/09/2022 02/09/2022 03/10/2022 07/10/2022 19/10/2022 26/10/2022 04/11/2022 2 mois FISAN/
ANFICT 

 UNITE REGIONALE DE GESTION DU PROJET (URGP) DE DOSSO (Additif N°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

NA 24/08/2022 30/08/2022 31/08/2022 13/09/2022 22/09/202 26/09/2022 10 Jours PRECIS / 
FIDA

PLAN PRÉVISIONNEL
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ECOLE NORMALE KAOCEN DE TAHOUA (Additif N°2)

1
Sélection d'un fournisseur pour l'acquistion et installation 
d'un groupe électrogène au profit de l'Ecole Normale 
Kaocen de Tahoua

Directeur de 
l'ENI DRP PM 20/06/2022

2
Sélection d'un fournisseur pour l'acquistion des Fournitures 
de bureau dans le cadre des évaluations trimestrielles et 
compositions 

DREN DRP PM 20/06/2022

3 Sélection d'un fournisseur pour l'acquistion des envellopes 
pour le scellage des épreuves de composition DREN DC PM -

4
Sélection d'un fournisseur la fourniture des pause-café 
et pause-déjeuner dans le cadre des activités (atelier, 
formation..)de l'ENI de Tahoua

Directeur de 
l'ENI DC PM -

5 Sélection d'un fournisseur pour l'acquistion des rames pour 
les évaluations trimestrielles DREN DC PM -

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)

ECOLE NORMALE MALI BERO DE DOSSO (Initial)

1 Materiel Informatique - DC PM -

2 Fourniture de bureau - DC PM -

3 Pneus vehicules - DRP PM -

4 Materiel et Mobilier de bureau - DRP PM 01/03/2022

5 Fourniture scolaires - DC PM 02/03/2022

6 Produits d'hygiène et assainissement - DC PM -

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)
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ECOLE NORMALE KAOCEN DE TAHOUA (Additif N°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

30/06/2022 04/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 25/07/2022 01/08/2022 04/08/2022 14  jours FCSE

30/06/2022 04/07/2022 18/07/2022 18/07/2022 25/07/2022 01/08/2022 04/08/2022 14  jours BN

- 22/06/2022 29/06/2022 29/06/2022 06/07/2022 12/07/2022 15/07/2022 14 jours BN

- 22/06/2022 29/06/2022 29/06/2022 06/07/2022 12/07/2022 15/07/2022 21 jours FCSE

- 22/06/2022 29/06/2022 29/06/2022 06/07/2022 12/07/2022 15/07/2022 14 jours BN

ECOLE NORMALE MALI BERO DE DOSSO (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

- 18/02/2022 25/02/2022 25/02/2022 04/03/2022 11/03/2022 - 20 jours BN

- 21/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 04/03/2022 11/03/2022 - 20 jours BN

- 01/03/2022 16/03/2022 16/03/2022 23/03/2022 30/03/2022 - 30 jours BN

07/03/2022 14/03/2022 28/03/2022 28/03/2022 04/04/2022 11/04/2022 13/04/2022 30jours BN

08/03/2022 15/03/2022 22/03/2022 22/03/2022 29/03/2022 05/04/2022 07/04/2022 20 jours BN

- 07/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 18/03/2022 25/03/2022 28/03/2022 15 jours BN

PLAN PRÉVISIONNEL



Champ d’application 
des différents modes de 
passation des marchés 

publics au Niger


