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Septembre 2002- Septembre 2022 : 
20 ans de régulation, 20 ans au service exclusif de la bonne gouvernance !

ACTUALITÉ

Le 18 septembre 2022 aura marqué le 
vingtième anniversaire de l’Agence de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP). 
Elle fût créée le 18 septembre 2002 pour 
satisfaire à certaines exigences de bonne 
gouvernance. Reflet d’une profonde aspiration 
politique fondée sur le renforcement des 
principes démocratiques et de l’Etat de droit, 
l’ARMP est devenue au fil des ans un dispositif 
incontournable de bonne gouvernance. 
En vingt ans d’existence, elle est parvenue 
avec beaucoup de succès à se démarquer 
de certaines structures publiques et à poser 
graduellement ses marques, désormais 
indélébiles, dans la gestion des marchés 
publics et au surplus dans la rationalisation 
de la dépense publique. Avec un bilan global 
aussi reluisant que prometteur, il va sans dire 
qu’un nouvel élan radieux serait amorcé avec 
la prochaine mutation de l’ARMP en ARCOP. 
L’ARMP voit le jour dans le but de veiller à 
l’application stricte des principes généraux 
régissant les marchés publics. Devenue 
opérationnelle à partir de 2006, elle s’est 
évertuée à promouvoir des pratiques saines 
dans le domaine des marchés publics en créant 
les conditions d’une concurrence loyale entre 
soumissionnaires à travers une réglementation 
adaptée. 
Chargée par l’autorité publique d’assurer la 
régulation du système national de passation 
des marchés publics et des délégations de 
service public, l’ARMP n’avait pas eu de répit 
pour conformer la réglementation nationale aux 
standards communautaires. Revêtant le statut 
d’Autorité administrative indépendante, elle est 
rattachée au Cabinet du Premier Ministre depuis 
sa création. Et pour mieux servir ses usagers, 

elle s’est dotée de huit agences régionales 
facilitant ainsi la proximité de ses services.
Pour mieux comprendre la portée de sa 
vocation, il est utile cerner les contours de ses 
attributions qui, pour l’essentiel, se résument à la 
proposition des réformes de la réglementation ; 
au traitement des plaintes des soumissionnaires 
et à la formation des intervenants dans le 
système national de passation des marchés 
publics et de délégations de service public. 
En cas d’impairs formellement constatés, 
elle est habilitée à prononcer les exclusions 
temporaires de participation à la commande 
publique. 
Le chemin parcouru toutes ces années est, de 
toute évidence, ponctué de succès du point 
de vue de l’évolution de la réglementation, du 
renforcement des compétences des acteurs 
de la commande publique et le règlement des 
litiges nés dans le cadre de la gestion des 
marchés publics. 
Sur le plan communautaire, il y a lieu de 
reconnaitre avec une légitime fierté que 
l’ARMP est un modèle. Elle fait d’ailleurs des 
émules comme l’attestent les récentes visites 
d’échange d’expériences effectuées à Niamey 
par des délégations de certaines structures de 
régulation des marchés publics.      
Désormais tournée vers la dématérialisation 
et la professionnalisation de la fonction achat 
public, l’ARMP nourrit de grandes ambitions 
dont la finalité serait de renforcer la performance 
du système des marchés publics et au-delà 
promouvoir la bonne gouvernance. 

Maharou Habou 
CC/RP 
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°005/ARMP/2022 

AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT DE NIAMEY

Dans le cadre de la Sélection d’un cabinet chargé de 
la réalisation de son Audit Organisationnel financé 
par son budget 2022, l’Agence de Régulation des 
Marchés Publics lance le présent avis à manifestation 
d’intérêt en vue de présélectionner les consultants qui 
seront invités à acquérir la Demande de proposition. 
Le cabinet sera choisi par la méthode fondée sur 
la qualité technique et le coût 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 de l’Agence de Régulation des 
Marchés Publics (ARMP), 394 Rue du plateau 
PL18, BP : 725 Niamey – Niger, Tel: 00 227 20 72 
35 00, Fax: 00 227 20 72 52 24 ou le télécharger 
sur son Site Web: www.armp-niger.org et  www.
marchespublics.ne, E-mail: armp@intnet.ne.
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en 
français et accompagnées des documents indiqués 
au dossier de présélection doivent être déposées 
sous plis fermé à l’adresse suivante : Bureau 
d’Ordre de l’Agence de Régulation des Marchés 

Publics (ARMP), 394 Rue du plateau PL18, BP : 
725 Niamey – Niger, Tel : 00 227 20 72 35 00, Fax 
: 00 227 20 72 52 24 au plus tard le 18/10/2022 à 10 
heures (heure locale).
L’ouverture des offres aura lieu le même jour dans 
la salle de réunion de l’Agence de Régulation des 
Marchés Publics à 11 heures (heure locale). 
La liste de candidats présélectionnés sera 
communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours 
calendaires après la date limite de remise des 
candidatures. 
Des renseignements complémentaires pourront être 
obtenus auprès du Chef du Service Passation des 
Marchés de l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics les jours ouvrables, du lundi au jeudi, de 
9 heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures 
à 12 heures 30 mn (heures locales) à l’adresse 
suivante : Bâtiment A, Bureau A05, 394 Rue du 
Plateau Pl 18 BP : 725 Niamey-Niger, Tél : (00227) 
20 72 35 00 ; Fax : (00227) 20 72 59 81, Web : www.
armp-niger.org; E-mail : armp@intnet.ne 

Le Secrétaire Exécutif

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés de la Direction Régionale 
de la Jeunesse et du Sport approuvé par la DG-
CMP/OB par lettre N°001182/MF/DGCMP/OB/
DCOB/DASPPM du 22 Août 2022 paru dans le 
journal des marchés de l’ARMP N°454 du 29 Août 
au 4 Septembre 2022

2. La Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport  
sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour l’acquisition des matériels de cuisine et de 
couture 

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 de livraison  du marché est de sept (07)
jours.

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 mille (20 000) FCFA 
à l’adresse mentionnée ci-après : Direction 
Régionale de la Jeunesse et du Sport sise à la MJC 
Djado Sékou au quartier Maison Economique.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Direction Régionale de la Jeunesse et du 
Sport au plus tard le 12/10/2022 à 09H30 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 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 12/10/2022 à 10h 
à l’adresse suivante : la Direction Régionale de 
la Jeunesse et du Sport

La Directrice Régionale
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DIRECTION REGIONALE DE L’HYDRAUIQUE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 12/2022/DRHA/TA

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Ce présent avis d’appel d’offres fait suite à 
l’additif N°04 au plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés publics pour l’année 
2022 par lettre N°1249/MF/DGCMP/EF/DSI/
SPPM/DASPPM du 11/08/2022 de la Direction 
Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers.
Dans le cadre de l’exécution des travaux 
hydrauliques sous financement Etat du Niger, 
la Direction Régionale de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement lance un Appel d’offres ouvert 
pour les Travaux d’optimisation des Mini 
AEP d’Azerori (Commune d’Arzerori) et 
Inkarakada (Commune de Bambeye), dans 
la Région de Tahoua.
1. La participation à la concurrence est ouverte 

à toutes les entreprises ou groupements 
desdites entreprises agrées en BTP/
Hydraulique option AEP de 1ièrecatégorie ou 
plus en règle vis à vis de l’Administration 
pour autant qu’elles ne soient pas sous 
le coup d’interdiction, de suspension, 
d’exclusion ou de liquidation des biens.

2. Le Directeur Régional de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement de Tahoua sollicite 
des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux ci-dessus 
constitués d’un seul lot.

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement de la somme non remboursable 
de deux cent mille (200 000) francs CFA 
auprès de la Direction Régionale de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement de 
Tahoua BP 189, Téléphone (00227) 20 610 
545 dès le 05/10/2022 entre 09 heures et 
17 heures du lundi au Jeudi, et 09 heures 
à 12 heures le vendredi. 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 le maître d’ouvrage ne peut 
être responsable de la non réception du 
dossier par le candidat.

5. Les offres devront parvenir ou être remises 
à la Direction Régionale de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement de Tahoua au plus tard 
le 07/11/2022 à 09 heures 00 minutes. 

6. Les offres seront présentées en un original 
et trois (3) copies, conformément aux 
DPAO, et accompagnées d’une garantie de 
soumission d’un montant de deux millions 
(2 000 000 FCFA) 

7. Les candidats resteront engagés par leurs 
offres pour un délai de quatre-vingt-dix 
jours (90) jours à compter de la date limite 
de dépôt des offres comme spécifié au 
point 19.1 des IC et dans les DPAO.

8. L’ouverture des plis sera faite le 07/11/2022 
à 11 heures 00 minutes dans la salle 
de réunion de la Direction Régionale de 
l’Hydraulique et de L’Assainissement de 
Tahoua en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les offres reçues après le délai fixé seront 
rejetées. 

9. Le Délai d’exécution des travaux est d’un 
délai de six (6) mois y compris un (1) 
mois de mobilisation.

Par décision motivée, la Direction Régionale de 
l’Hydraulique et de L’Assainissement de Tahoua 
se réserve le droit de ne donner aucune suite 
à tout ou partie du présent Appel d’offres. 
 

Le Directeur Régional
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DIRECTION REGIONALE DE L’HYDRAUIQUE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 11/2022/DRHA/TA

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Ce présent avis d’appel d’offres fait suite à 
l’additif N°04au plan prévisionnel annuel de 
passation des marchés publics pour l’année 
2022 par lettre N°1249/MF/DGCMP/EF/DSI/
SPPM/DASPPM du 02/09/2022 de la Direction 
Générale du Contrôle des Marchés Publics et 
des Engagements Financiers.
Dans le cadre de l’exécution des travaux 
hydrauliques sous financement Etat du Niger, 
la Direction Régionale de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement lance un Appel d’offres 
ouvert pour les travaux d’extension du 
réseau d’eau de la Mini-AEP de Kelemé 
vers Tambaraga dans la commune rurale 
de Tama, Département de Bouza, Région de 
Tahoua
1. La participation à la concurrence est ouverte 

à toutes les entreprises ou groupements 
desdites entreprises agrées en BTP/
Hydraulique option AEP de 1ièrecatégorie ou 
plus en règle vis à vis de l’Administration 
pour autant qu’elles ne soient pas sous 
le coup d’interdiction, de suspension, 
d’exclusion ou de liquidation des biens.

2. Le Directeur Régional de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement de Tahoua sollicite 
des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour réaliser les travaux ci-dessus 
constitués d’un seul lot.

3. 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. 

4. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement de la somme non remboursable 
de cinquante mille (50 000) francs CFA 

auprès de la Direction Régionale de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement de 
Tahoua BP 189, Téléphone (00227) 20 610 
545 dès le 05/10/2022 entre 09 heures et 
17 heures du lundi au Jeudi, et 09 heures 
à 12 heures le vendredi. 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 le maître d’ouvrage ne peut 
être responsable de la non réception du 
dossier par le candidat.

5. Les offres devront parvenir ou être remises 
à la Direction Régionale de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement de Tahoua au plus tard 
le, 07/11/2022 à 09 heures 00 minutes. 

6. Les offres seront présentées en un original 
et trois (3) copies, conformément aux 
DPAO, et accompagnées d’une garantie 
de soumission d’un montant d’un million 
(1 000 000 FCFA) 

7. Les candidats resteront engagés par leurs 
offres pour un délai de quatre-vingt-dix 
jours (90) jours à compter de la date limite 
de dépôt des offres comme spécifié au 
point 19.1 des IC et dans les DPAO.

8. L’ouverture des plis sera faite le 07/11/2022 
à 10 heures 00 minutes dans la salle de 
réunion de la Direction Régionale de 
l’Hydraulique et de L’Assainissement de 
Tahoua en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
Les offres reçues après le délai fixé seront 
rejetées. 

9. Le Délai d’exécution des travaux est de 
Deux (2) mois

Par décision motivée, la Direction Régionale de 
l’Hydraulique et de L’Assainissement de Tahoua 
se réserve le droit de ne donner aucune suite à 
tout ou partie du présent Appel d’offres. 

Le Directeur Régional
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT DE NIAMEY

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés de la Direction Régio-
nale de la Jeunesse et du Sport approuvé par 
la DGCMP/OB par lettre N°001182/MF/DGCMP/
OB/DCOB/DASPPM du 22 Août 2022 paru dans 
le journal des marchés de l’ARMP N°454 du 29 
Août au 4 Septembre 2022

2. La Direction Régionale de la Jeunesse et du 
Sport  sollicite des offres fermées de la part de 
candidats éligibles et répondant aux qualifica-
tions requises pour la dotation des CPJ en ma-
tière d’œuvres 

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 de livraison  du marché est de sept jours.
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 mille (20 
000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : 
Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport 
sise à la MJC Djado Sékou au quartier Maison 
Economique.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Direction Régionale de la Jeunesse et du 
Sport au plus tard le 17/10/2022 à 09H30 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 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 
17/10/2022 à 10h à l’adresse suivante : la 
Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport

La Directrice Régionale

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE ZINDER

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel 
de passation des Marchés paru dans le JMP N° 
437 du 02 au 08 mai 2022 .

2. La DREN de Zinder sollicite des offres fermées 
de la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la livraison au 
titre de la DRP N°001/FCSE/2022/DREN/ZR les 
fournitures suivantes : matériels informatiques 
en un seul lot. 

3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée à l’article 4 de l’arrêté N°139 du 24 
juillet 2017 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 7 jours.
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 : bureau 
du secrétariat  de la DREN/ZINDER tel : 20 510 
701 de 10h à 17h 00 mn du lundi au jeudi et le 
vendredi 10H à 12H

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Secrétariat de la DREN tel : 20510701 
au plus tard le 12 octobre 2022 à 10h 00 .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 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  12 octobre 2022 à 10h 30  mn à l’adresse 
suivante Salle de réunion de la DREN de Zinder

 Le Directeur Régional

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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REPORT DE LA DATE D’OUVERTURE DES OFFRES 
DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE TAHOUA

1. Avis  d’Appel d’Offres ouvert National (DAON) 
N°002/2022/FTURE/ DREN/TA/FCSE pour l’ac-
quisition en deux lots de (i) kits d’hygiène mens-
truelle (kits GHM pour la dotation de 2000 filles 
vulnérables des niveaux CM2 à 3e du milieu rural 
dans la région de Tahoua) et (ii) l’acquisition et la 
mise en place des intrants COVID dans les éta-
blissements scolaires 

2. Avis d’Appel d’Offres Ouvert N°004/2022/FTURE/
DREN/TA/FCSE pour l’acquisition en deux lots 
de 7000 manuels de mathématiques et de fran-
çais au profit des élèves de 6ème des établis-
sements secondaires ruraux, dans la Région de 
Tahoua 

Dans le cadre des activités de la DREN de Tahoua 
au titre de l’année 2022, il a été publié dans le journal 
« Sahel Dimanche N°2008 du vendredi 26 Août 2022 », 
les avis relatives aux activités citées ci-haut.
Le présent communiqué a pour but d’informer les 
candidats intéressé que les dates et heures d’ouverture 

des plis initialement prévues, respectivement, pour le 
lundi 26 Septembre 2022, à 11h00 minute et à 11h30 
minutes sont reportées pour le mardi 04 Octobre 2022 
respectivement à 10h00 minute et à 11h 00 minute.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : 
Service Financier de la DREN, à côté de la Tribune, 
Quartier NASSARAOUA, collé à l’Ecole Normale 
KAOCEN de Tahoua ; BP : 206 / Téléphone : 20 610 
440/96 27 30 92 / Email : tahoua.dren@gmail.com, 
au plus tard le mardi 04 Août 2022 respectivement à 
10h00 minute et à 11h 00 minute.
Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées 
pour la remise des offres ne seront pas acceptées. 
Les offres seront ouvertes en présence des représentants 
des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture 
des plis à l’adresse suivante : Salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Education Nationale de 
Tahoua.

Le Directeur Régional

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DE 
FORMARION PROFETIONNELLE DE MARADI

1. Le présent Avis d’appel à candidatures inscrit dans 
l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation 
des Marchés approuvé par la lettre N°000555/MF/
DGCMP/OB/DCOB/SPPM/DASPM du 08 avril 2022 
de la DGCMP.

2.  La Direction Régional de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle de Maradi sollicite 
des offres fermées de la part des candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la livraison 
des : ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DES 
PLATEFORMES DES ACTIONS DE FORMATIONS 
ET SENSIBILISATIONS;DES INSPECTION ET DE 
LA DRET/FP EN MATERIELS INFORMATIQUE ET 
BUREAUTIQUES A LA DIRECTION REGIONALE 
DE MARADI

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

4. Le délai de Livraison est de cinq (05) jours.
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 Trente mille (30.000) francs FCFA 

à l’adresse mentionnée ci-après : à la Direction 
Régionale des Enseignements Technique et de la 
Formation Professionnelle   de Maradi, bureau de 
Financier, Tél : 94 06 15 06.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous: 
à la Direction Régionale des Enseignements 
Technique et de la Formation Professionnelle   de 
Maradi, bureau de Financier, Tél : 94 06 15 06 au 
plus tard le 10 / 10 / 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 10/10/2022 à 10h 
à l’adresse suivante : Direction Régionale des 
Enseignements Technique et de la Formation 
Professionnelle   de Maradi dans  la salle de 
réunion.  

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 Directeur Régional

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

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
ECOLE NORMALE KAOCEN DE TAHOUA

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’approbation 
de l’additif N°2 corrigé du Plan de Passation 
des Marchés de l’Ecole Normale Kaocen de 
Tahoua approuvé par la DGCMP/OB, par lettre 
n°0965/MF/GCMP/OB/DCOB/ DASPPM, du 21 
juin 2022 publié sous le N°453 dans le journal 
hebdomadaire de l’ARMP du 22 au 28 août 
2022.

2. L’Ecole Normale Kaocen de Tahoua sollicite des 
offres fermées de la part de candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour la 
livraison et installation d’un groupe électrogène. 

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 de14 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 cinquante mille (50 000) 
F CFA à l’adresse mentionnée ci-après :Ecole 
Normale Kaocen de Tahoua ; Tél : 96876052 / 
89174397.

6. Les offres devront être soumise à l’adresse ci-
après : Ecole Normale Kaocen de Tahoua ; 
Tél : 96876052 / 89174397au plus tard le mardi 
11./10/2022 à 10h 00 minute. 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 assister à l’ouverture des plis le mardi 
11/10/2022 à 10 h 00 minute dans la salle de 
réunions de l’Ecole Normale Kaocen de Tahoua 
; Tél : 96876052 / 89174397.

9. Par décision motivée, l’ENK de Tahoua   se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie de la présente consultation. 

Le Directeur

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D’AGADEZ

1. Le présent Avis d’Appel à candidature fait suite à 
l’Approbation de l’Additif N°02 du Plan Prévisionnel 
du PPM Initial 2022 par la DGCMP/OB N°000760/MF/
DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 19 Mai 2022 et publié 
le 27 juin 2022 dans le journal de l’ARMP N°0445

2.  Le CROU/AZ sollicite des offres fermées de la part 
de candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour l’Achat suivante : Ambulance 
Médicalisée pour le compte du Centre Régional des 
Œuvres Universitaires d’Agadez repartis en unique Lot  

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de 
Renseignements et de Prix telle que spécifiée a 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 : Un (01) mois
5. Les candidats intéressés peuvent consulter 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 Francs (100 000) 
FCFA à partir du 27/09/2022 à l’adresse mentionnée ci-
après : service Financier au numéro : 98 35 31 19  du 
CROU/AZ. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après 
CROU/AZ : Service Financier du CROU/AZ, rue : 
duplex SOKNI au plus tard le 12/10/2022 à 09h00 mn. 
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 30 jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifiées au point 11.1 des DRP.

8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis à la salle de réunion  
situé dans l’enceinte même du centre le 12/10/2022 à 
10h00mn   

Directeur CROU/AZ
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Dans le cadre de la recherche  de l’améliora-
tion continue de l’enseignement apprentis-
sage ,prestation intellectuelle, financée sur 
fond propre ,L’ENSP envisage de renforcer 
davantage son positionnement sur l’échi-
quier National en œuvrant pour le dévelop-
pement de l’excellence dans le domaine 
des formations en santé et en mettant en 
place un processus pour faciliter l’accrédita-
tion des ses offres afin de garantir la qualité 
de l’enseignement en fixant des normes de 
base, lance le présent avis à manifestation 
d’intérêt en vue de présélectionner les ca-
binets qui seront invités à acquérir la De-
mande de proposition. 
Le cabinet sera choisi conformément aux 
dispositions de l’article 62 du code des mar-
chés publics au Niger.Ils seront evalués sur 
la base de leurs experiences specifiques 
liées dans le domaine de la mise en œuvre 
d’un système de management de la quali-
té dans établissement de formation profes-
sionnel   conformément aux procédures qui 
seront décrites dans la Demande de Propo-
sition.

Tout candidat intéressé par le présent avis, 
peut acquérir gratuitement un jeu complet du 
dossier de candidature auprès de la DAAF 
de l’ENSP/NY Tel 96986287/96971127 le 
matin de 8h à 17h  du Lundi au Jeudi et 8h 
à 12 h le Vendredi.
Les lettres de manifestation d’intérêt rédi-
gées en français et accompagnées des do-
cuments indiqués au dossier de présélec-
tion doivent être déposées sous plis fermé à 
l’adresse suivante Adresse:  ENSP/DZ/NY /
Place Nelson Mandela 1er Arrondissement 
communal au plus tard le 02/11/2022. 
La liste de candidats présélectionnés sera 
communiquée au plus tard vingt cinq (25) 
jours calendaires après la date limite de re-
mise des candidatures. 
Des renseignements complémentaires 
pourront être obtenus au secrétariat du 
DAAF de l’ ENSP/DZ/NY /Place Nelson 
Mandela 1er Arrondissement communal. 
Tous les jours ouvrables de 9 h à 17h heures 
locales 

Le Directeur Général

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE DAMOURE ZIKA (ENSP/DZ) 

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

PROJET D’APPUI A L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE ET D’UN PLAN 
D’ACTION NATIONAL POUR L’EMPLOI DECENT DES JEUNES DANS LES SEC-
TEURS DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGRO-INDUSTRIE AU NIGER (PAPEJ2A)

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

POUR LA RECONSTITUTION DU REPER-
TOIRE DES PRESTATAIRES ET DIVERS 
FOURNISSEURES DU PAPAEJ2A 
Le Gouvernement de la République du Niger 
a reçu un financement (Don et Prêt) du Fonds 
Africain de Développement (FAD) en diverses 
monnaies afin de couvrir le coût du Projet 
d’Appui à l’élaboration d’une stratégie et 
d’un Plan d’action national pour l’Emploi 
décent des Jeunes dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’agro-industrie au Niger 
(PAPEJ2A), et a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées au titre du Don pour 
financer les acquisition et services.
Dans le cadre de la reconstitution du répertoire 
de ses prestataires et fournisseurs, le PAPEJ2A 
lance le présent Avis d’Appel à manifestation 
d’intérêt pour la sélection des personnes phy-
siques et morales (cabinets/bureaux d’études, 
fournisseurs de services et de biens, sociétés, 
établissements, consultants individuels). 
Les principaux domaines concernés sans être 
exhaustifs sont les suivants : 
I. Consultants individuels/ Cabinets/ Bu-

reaux d’études ;
II. Fournitures de biens et services 
-	 Fournitures de bureau ;
-	 Consommables informatiques ;
-	 Matériels informatiques ;
-	 Matériels et mobiliers de bureaux ;
-	 Communication dans toutes ses dimen-

sions ;
III. Autres prestations de services
-	 Assurances et courtages ;
-	 Imprimeries /reprographie ;
-	 Maintenance appareils de froid et climatisa-

tion etc...
IV. Travaux de BTP
-	 Entretien et nettoyage de bâtiment et d’es-

pace vert ;
-	 Ingénierie en génie civil / architecture ;

-	 Menuiserie / plomberie/ électricité etc...
V. Documents constitutifs du dossier de 

manifestation d’intérêt :
Les dossiers de manifestation rédigés en 

langue française, doivent être composés 
des pièces ci-après :

Pour les personnes physiques :
-	 Une lettre de manifestation d’intérêt qui pré-

cise le domaine pour lequel l’intérêt est ma-
nifesté ;

-	 Un curriculum vitae ;
-	 Une copie de chaque diplôme universitaire 

obtenu ;
-	 Une note détaillée sur les expériences au 

cours des cinq (5) dernières années de 
prestations intellectuelles pertinentes sur la 
rubrique objet de la manifestation d’intérêt 
avec les attestations de bonne exécution 
des dites prestations émises par les com-
manditaires.

Pour les personnes morales (établisse-
ments, sociétés et autres structures 
compétentes) :

-	 Une lettre de manifestation d’intérêt pour 
faire partie des fournisseurs et/ ou presta-
taires du PAPEJ2A ;

-	 Une présentation détaillée du cabinet/éta-
blissement / société et... appuyé par un ré-
sumé de ses principales références ;

-	 Une photocopie légalisée de l’extrait de 
l’inscription au registre de commerce ;

-	 Une attestation d’immatriculation fiscale ;
-	 Les preuves des références et expériences 

de l’entreprise ;
-	 Toute autre information jugée utile.
Les dossiers de manifestations seront déposés 
au secrétariat de L’Unité de Gestion du Projet  
(PAPEJ2A) sis à Niamey au sein du ministère 
de l’agriculture au plus tard 12 octobre 2022 
Tél : +227 98 61 70 47 ; 
Email : papej2a@gmail.com
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

COMMUNE URBAINE DE BILMA

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

POUR LE DOSSIER DE DEMANDE DE 
RENSEIGNEMENTS ET DE PRIX N°001/2022/
CU/B POUR L’ACHAT D’UN VEHICULE DE 
FONCTION DU MAIRE DE LA COMMUNE 
URBAINE DE BILMA
1. Le présent Avis d’appel à candidature 

s’inscrit dans l’exécution de l’additif du 
Plan Prévisionnel Annuel de passation des 
marchés publié dans l’hebdomadaire N°456 
de l’Agence de régulation des Marchés 
publics du 12 au 18 septembre 2022.

2. La Commune Urbaine de Bilma  sollicite 
des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour l’acquisition d’un véhicule de 
fonction du maire de la commune urbaine 
de Bilma. 

3. Le marché est en lot unique.
4. La passation du Marché sera conduite 

par demande de Renseignements et de 
prix à compétition ouverte tel que défini à 
l’article 42 de l’Arrêté N°133/PM/ARMP du 
24 juillet 2017 portant création, attribution, 
composition type et fonctionnement des 
commissions des marchés publics et des 
Délégations de service de l’Etat, et ouvert à 
tous les candidats éligibles.

5. Le délai d’exécution du marché est de 30 
jours.

6. Les candidats intéressés peuvent acheter le 
dossier de Demande de Renseignements et 
de Prix complet à la Commune Urbaine de 
Bilma auprès du Secrétaire Général contre 
paiement de la somme non remboursable 
de Cent mille (100 000) FCFA.

7. Les offres doivent être déposées à la 
commune urbaine de Bilma au plus tard le 
17 Octobre 2022 à 10 heures. Les offres 
déposées après la date et l’heure limites 
fixées pour la remise des offres ne seront 

pas acceptées.
8. Les candidats intéressés peuvent obtenir 

des informations auprès du Secrétariat 
Général de la Commune urbaine de 
Bilma et prendre connaissance des 
données particulières de la demande de 
renseignements et de prix tous les jours 
ouvrables de 8 heures à 13 heures 30 min.

9. Les candidats devront joindre à leurs offres 
les pièces administratives suivantes :

- Lettre de soumission ;
- Bordereaux des prix unitaires ;
- Copie certifiée conforme de l’immatriculation 

de l’entreprise au registre de commerce et 
de crédit mobilier ;

- Attestation de Régularité Fiscale liée à la 
demande des renseignements et des prix ;

- L’Attestation de non exclusion de la 
commande publique et/ou tout autorisation 
ou agrément en fonction de la nature du 
marché.

10. Les soumissionnaires resteront engagées 
par leur offre pendant une période de 30 
jours à la date du dépôt des offres.

11. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le 17 Octobre 2022 à 10 heures et 30 min 
dans la salle de réunion de la Commune 
Urbaine de Bilma.
Par décision motivée le Secrétaire Général 
de la Commune urbaine de Bilma se réserve 
de rejeter toute offre non valable.
                                                         

Le Maire
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AVIS D’APPEL D’OFFRES
COMMUNE URBAINE DE TERA

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

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° 426 du 
14/02/2022.

2. La COMMUNE URBAINE DE TERA, dans 
le cadre de l’exécution de son programme 
d’investissement ; envisage d’utiliser une 
partie des fonds du Budget 2022 pour 
effectuer des paiements au titre du Marché 
de livraison d’un camion et d’une 
niveleuse à la commune de Téra, AO N° 
003/2022/CUT.

3. Le Maire de la COMMUNE URBAINE DE 
TERA sollicite des offres fermées de la part 
de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison des 
engins d’occasion suivants : 

- Un camion benne de 18 m3 
- Une niveleuse,
- Cinq pneus neufs pour chargeur 
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 candidats intéressés peuvent obtenir 
des informations auprès de COMMUNE 
URBAINE DE TERA et prendre 
connaissance des documents de l’Appel 
d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après : 
Mr le Secrétaire Général de la Commune 
de Téra (avec résidence à Téra), tél : 88 
23 77 38, à partir du 07/10. /2022 entre 09 
heures et 17 heures du lundi aux jeudi et 
le vendredi de 09heures à 12 heures.

6. Les exigences en matière de qualifications 
sont : 

- Certificat d’agrément national : Option BTP.
- Attestation de Régularité Fiscale (ARF),

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

- Garantie de soumission correspondant à 
2% du montant de l’offre.

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 milles (100 000 F) francs CFA) 
auprès du Secrétaire Général de la 
Commune de Téra. La méthode de paiement 
sera le versement en espèce auprès du 
receveur municipal. Le Dossier d’Appel 
d’offres sera adressé par acheminement à 
domicile localement.

8. Les offres devront être soumises à 
l’adresse ci-après : Monsieur le Maire de la 
Commune Urbaine De Téra, au plus tard le 
07 novembre 2022 à 9 heures 00 minutes. 
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 correspondant 
à 2% du montant de l’offre.

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

11. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
mercredi 07 novembre 2022 à 10 heures 
dans la Salle de réunion de la commune 
urbaine de Téra.

Le Maire  
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AVIS D’APPEL D’OFFRES N° 04/2022/CRDIAG/ANFICT/AFD/3F

COMMUNE URBAINE DE DIAGOUROU

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

1. Le Gouvernement de la République du Niger 
a obtenu un crédit de l’Agence Française de 
Développement (AFD) pour financer le projet 
3F dans la région de Tillabéry. Il est envisagé 
d’utiliser une partie des fonds pour effectuer 
les paiements éligibles au titre du marché 
des travaux de réalisation d’une (1) station de 
pompage pastorale et des ouvrages annexes 
dont un parc de vaccination, un bureau pour 
vétérinaire, un local gardien et un édicule public 
dans la commune urbaine de Téra, département 
de Téra, région de Tillabéry.

2. L’espace ECOPAC/RTI, représenté par son 
président, le maire de la commune rurale de 
DIAGOUROU a signé avec LE PROJET 3 
FRONTIERES une convention de financement 
des projets de développement dans son espace. 
Une partie des sommes accordées au titre de 
cette convention sera utilisée pour effectuer 
des paiements au titre du marché de travaux de 
réalisation d’une station de pompage pastorale 
avec ses ouvrages annexes, département de 
Téra, région de Tillabéry, répartis en un (1) seul 
lot, comprenant :

- Les études géophysiques ;
- L’implantation et la réalisation de deux forages 

productifs ;
- La fourniture et l’installation de deux (2) champs 

solaires ;
- La fourniture et l’installation de deux pompes 

immergée Grundfos ;
- La réalisation de deux (2) têtes de forages y 

compris pièces hydrauliques ;
- La fourniture et l’installation d’un château en 

INOX de 20 m3 sur 7 m de haut y compris socle ;
- La réalisation de quatre (4) abreuvoirs 

métalliques ;
- La réalisation d’une borne fontaine ;
- La fourniture et la pose conduites (refoulement 

et distribution) ;
- La réalisation d’un parc de vaccination ;
- La construction d’un bureau équipé ;
- La construction d’un local gardien ;
- La construction d’un édicule public ;
- Le raccordement du château ;
- Le traitement à l’hypochlorite du château et du 

réseau ;
- La formation et l’équipement d’un surveillant et 

de son adjoint.
La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini à l’article 2 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 Commune rurale 
de Diagourou et prendre connaissance 
des documents d’Appel d’offres à l’adresse 
mentionnée ci-après : Commune rurale de 
Diagourou, de 9 heures à 16 heures ; 

Tél : 96 52 67 95 à compter de la publication de cet 
avis.
4. 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).

Sont admises à concourir, toutes les Entreprises 
titulaires d’un agrément national en Hydraulique 
1ère catégorie et plus (Option AEP) qui ne sont pas 
dans les cas d’exclusion conformément au code 
des marchés publics.
5. 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 : Commune rurale de Diagourou. 

La méthode de paiement sera en espèces. Le 
Dossier d’Appel d’offres sera adressé par dépôt 
direct.
6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-

après : Commune rurale de Diagourou au plus 
tard le 11/11/2022 à 11 heures 00. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission d’un montant de huit cents mille  
(800 000) de Francs CFA délivrée par une 
banque agréée.

8. Le délai d’exécution des travaux est de Cinq 
(5) mois y compris le délai de mobilisation 
n’excédant pas deux (2) semaines.

9. 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.

10. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
11/11/2022 à 11 heures 00 à l’adresse suivante : 
salle de réunion de la commune de Diagourou.

Le Président de l’ECOPACS
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AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001/CR/GOUCHI/FCSE/2022

AVIS PUBLIC D’APPEL À CANDIDATURE NO03/MA/ARLIT/2022

COMMUNE RURALE DE GOUCHI

MAISON D’ARRET D’ARLIT

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Dans le cadre de la réalisation de travaux de 
construction et équipement de Six (6) classes 
avec galléries couvertes qui sera  financée par le 
fonds commun sectoriel de l’éducation(FCSE), la 
Commune Rurale de Gouchi lance le présent avis 
à manifestation d’intérêt en vue de présélectionner 
les consultants à la Maitrise d’œuvre qui seront 
invités à acquérir la Demande de proposition. 
Le cabinet 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 présélection auprès du Secrétaire Général de 
la Commune Rurale de Gouchi pour obtenir des 
informations complémentaires à l’adresse ci-
dessous mentionnée du lundi au vendredi de 08 

heures à 17 Heures à la mairie de Gouchi.
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en 
français et accompagnées des documents indiqués 
au dossier de présélection doivent être déposées 
sous plis fermé à l’adresse suivante : Commune 
Rurale de Gouchi au plus tard le 02 novembre 
2022 à 10 Heures et l’ouverture sera faite le meme 
jour à 10H30MN. 
La liste des candidats présélectionnés sera 
communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours 
calendaires après la date limite de remise des 
candidatures. 
Des renseignements complémentaires pourront 
être obtenus auprès de Moussa Maman Zakari, 
Secrétaire Général de la commune Rurale de 
Gouchiau Numéro 97314715 ou 97990363 ou 
96461373.

Le Secrétaire Général

Relatif à la fourniture de produit alimentaire à la 
maison d’Arlit.
1. Le présent avis fait suite au Plan Prévisionnel 

de Passation de Marchés gestion 2022 de la 
maison d’arrêt d’Arlit approuvé par la DGMP/
EF par lettre N°001223/MF/DGCMP/OB/
DCOB/DASPPM du 30 Aout 2022  

2.  Le régisseur de la maison d’arrêt d’Arlit 
invite les candidats remplissant les conditions   
requises à présenter une offre sous pli cacheté 
pour la fourniture des produits alimentaires en 
un lot, Le délai d’exécution est étalé sur 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 candidats) 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 niveau du 

service financier de la maison d’arrêt d’Arlit 
tous les jours ouvrables de 9 heures à 13 
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 financier de la Maison d’arrêt 
d’Arlit moyennant paiement d’un montant non 
remboursable de quarante mille (40 000) 
FCFA. 

6. Les offres présentées en une (1) original et deux 
(2) copies, conformément aux Instructions aux 
Candidats devront parvenir ou être remises au 
niveau du service financier de la maison d’arrêt 
au plus tard le 12/10/ 2022   à 09 :00 heures ;

7. L’ouverture des plis aura lieu le même jour 
03/10/ 2022 à 10 h 00 mn dans le bureau du 
régisseur de la maison d’arrêt d’Arlit en présence 
des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent y assister ; Les candidats resteront 
engagés par leurs offres pour un délai de 
trente (30) jours, à compter de la date limite   
de remise des offres. 

Le Régisseur
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

ESCADRON-GENDARMERIE 1/1 NIAMEY

ESCADRON-GENDARMERIE 2/1 NIAMEY

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 
l’Hebdomadaire de l’Agence de Régulation 
des Marchés Publics du Niger N° 458 du 26 
septembre au 02 octobre 2022.

2. L’ESCADRON-GENDARMERIE 1/1 NIAMEY 
sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour la livraison des fournitures et la prestation 
des services suivants : Prise en charge 
sanitaire escadron gendarmerie 1/1 Niamey 
objet de la DRP N°001/2022/EGM 1/1/GN/NY..

3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée aux articles 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 10 jours.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter 

gratuitement le dossier de Demande de 

Renseignements et de Prix  complet ou le 
retirer à titre onéreux contre paiement1 d’une 
somme non remboursable de 20 000 FCFA à 
l’adresse mentionnée ci-après : ESCADRON-
GENDARMERIE 1/1 NIAMEY.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : ESCADRON-GENDARMERIE 1/1 
NIAMEY au plus tard le 10 octobre 2022 à 
9h30mn. 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 assister à l’ouverture des plis le 10 
Octobre 2022 à 10h00 à l’adresse suivante : 
ESCADRON-GENDARMERIE 1/1 NIAMEY

LE COMMANDAN D’ESCADRON 1/1

1. 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° 458 du 26 
septembre au 02 octobre 2022.

2. L’ESCADRON-GENDARMERIE 2/1 NIAMEY 
sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour la livraison des fournitures et la prestation 
des services suivants : Prise en charge 
sanitaire escadron gendarmerie 2/1 Niamey 
objet de la DRP N°003/2022/EGM 2/1/GN/NY.

3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée aux articles 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 10 jours.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter 

gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignements et de Prix  complet ou le 

retirer à titre onéreux contre paiement2 d’une 
somme non remboursable de 20 000 FCFA à 
l’adresse mentionnée ci-après : ESCADRON-
GENDARMERIE 2/1 NIAMEY.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : ESCADRON-GENDARMERIE 2/1 
NIAMEY au plus tard le 10 Octobre 2022 a 
9h30mn. 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 assister à l’ouverture des plis le 10 
Octobre 2022 à 10h00 à l’adresse suivante : 
ESCADRON-GENDARMERIE 2/1 NIAMEY

LE COMMANDANT D’ESCADRON 2/1
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

COMMUNE RURALE DE GOUCHI

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 
l’Hebdomadaire de l’Agence de Régulation 
des Marchés Publics du Niger N° 458 du 26 
septembre au 02 octobre 2022.

2. L’ECOLE DEND NATIONALE NIAMEY sollicite 
des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la livraison des fournitures et 
la prestation des services suivants : Prise en 
charge sanitaire des élèves gendarme objet 
de la DRP N°001/2022/DEND/GN/ NY. 

3. La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 
que spécifiée aux articles 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 10 jours.
5. Les candidats intéressés peuvent consulter 

gratuitement le dossier de Demande de 

Renseignements et de Prix  complet ou le retirer 
à titre onéreux contre paiement3 d’une somme 
non remboursable de 20 000 FCFA à l’adresse 
mentionnée ci-après : Ecole DEND Nationale 
Niamey.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : Ecole DEND Nationale Niamey au 
plus tard le 10 Octobre 2022 à 9h30mn. 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 assister à l’ouverture des plis le 10 
Octobre 2022 à 10h00 à l’adresse suivante : 
Ecole DEND Nationale Niamey.

 LE COMMANDANT D’ECOLE

AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
COMMUNE RURALE DE DUNGASS

Dans le cadre de la réalisation de travaux de 
construction et équipement de Dix-huit 
(18) classes avec galléries couvertes qui 
sera  financée par le fonds commun sectoriel 
de l’éducation (FCSE), la Commune Rurale de 
Dungass lance le présent avis à manifestation 
d’intérêt en vue de présélectionner les 
consultants à la Maitrise d’œuvre qui seront 
invités à acquérir la Demande de proposition. 
Le cabinet sera choisi par la méthode de 
sélection basée sur 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 présélection auprès du Receveur 
Municipal de la Commune Rurale de Dungass 
pour obtenir des informations complémentaires 

à l’adresse ci-dessous mentionnée du lundi au 
vendredi de 08 heures à 17 Heures à la mairie 
de Dungass.
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées 
en français et accompagnées des documents 
indiqués au dossier de présélection doivent être 
déposées sous plis fermé à l’adresse suivante : 
Commune Rurale de Dungass au plus tard le 
02/11/2022 à 10 Heures et l’ouverture le même 
jour à 10H30. 
La liste des candidats présélectionnés sera 
communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours 
calendaires après la date limite de remise des 
candidatures. 
Des renseignements complémentaires 
pourront être obtenus auprès de M Zahirou 
Magagi , Receveur Municipal de Dungass : 
Numéro tel 96 46 13 73/ 96 98 68 27.

M. Zahirou Magagi
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AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°001/MH/A/SG/DMP/DSP

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°002/MH/A/SG/DMP/DSP

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

Objet du marché : Travaux de réalisation de deux (02) Postes d’Eau Autonomes (PEA) dans 
les localités de Kogoua Malan Fadjimi et Gadori, Commune Urbaine de Mainé Soroa, Région de 
Diffa.
Source de financement : Mécanisme Commun de Financement du Programme Sectoriel Eau, 
Hygiène et Assainissement (MCF/PROSEHA).
Autorité Contractante : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Mode de passation : Entente directe avec mise en concurrence
Entreprises consultées :
	Entreprise BAANA BTP/H ;
	Entreprise BAKOURA ;
	Entreprise ADELIS.

Nom et adresse de l’attributaire définitif : BAANA BTP/H, tél : 96 28 77 40.
Date d’approbation du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement: le 16 mai 2022.
Montant du marché : Cent Quatorze Millions Quatre Cent Soixante Dix Mille Cinq Cent Soixante 
Seize (114 470 576) FCFA Hors Taxes, soit Cent Trente Six Millions Deux Cent Dix Neuf Mille 
Neuf Cent Quatre Vingt Cinq (136 219 985) FCFA Toutes Taxes Comprises.
Délai d’exécution : Trois (03) mois.
Cette publication est faite en application de l’article 101 du décret N°2016-641/PRN/PM du 
1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public.

Objet du marché : travaux de réhabilitation d’une (01) Adduction d’Eau Potable (AEP) dans la 
localité de Goudoumaria, Commune de Goudoumaria, Région de Diffa.
Source de financement : Mécanisme Commun de Financement du Programme Sectoriel Eau, 
Hygiène et Assainissement (MCF/PROSEHA).
Autorité contractante : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Mode de passation : Entente directe avec mise en concurrence.
Entreprises consultées :

	Entreprise ELH HAMIDOU BTP/H ;
	Entreprise H.O BTP/H ;
	Entreprise MBM.

Nom et adresse de l’attributaire définitif : ELH HAMIDOU BTP/H.                      
Tél : 90 66 60 00.
Date d’approbation du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement: le 16 mai 2022.
Montant du marché : Cinquante Millions Quatre Vingt Deux Mille Neuf Cent (50 082 900) F CFA/
HT, soit Cinquante Neuf Millions Cinq Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Six Cent Cinquante Un 
(59 598 651) F CFA/TTC.
Délai d’exécution : Trois (03) mois.
Cette publication est faite en application de l’article 101 du décret N°2016-641/PRN/PM du 
1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public.

AVIS D’ATTRIBUTION
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Objet du marché : travaux de réhabilitation de deux (02) Stations de Pompage Pastorales (SPP) 
dans les localités d’Argoram et Messa 2, Communes de Gueskérou et Chétimari, Région de Diffa.
Source de financement : Mécanisme Commun de Financement du Programme Sectoriel Eau, 
Hygiène et Assainissement (MCF/PROSEHA).
Autorité contractante : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Mode de passation : Entente directe avec mise en concurrence.
Entreprises consultées :
	Entreprise ADAM LE CONTRUSTEUR ;
	Entreprise MOUSSA TANKO ;
	Entreprise MAMATI.

Nom et adresse de l’attributaire définitif : ADAM LE CONSTRUCTEUR BTP/H, tél : 96 27 10 97.
Date d’approbation du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement: le 16 mai 2022.
Montant du marché : Cent Dix Neuf Millions Sept Cent Soixante Mille Trois Cent (119 760 300) 
F CFA/HT, soit Cent Quarante Deux Millions Cinq Cent Quatorze Mille Sept Cent Cinquante Sept 
(142 514 757) F CFA/TTC.
Délai d’exécution : Trois (03) mois.
Cette publication est faite en application de l’article 101 du décret N°2016-641/PRN/PM du 
1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public.    

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°003/MH/A/SG/DMP/DSP

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°004/MH/A/SG/DMP/DSP

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

Objet du marché : travaux de réhabilitation de cinq (05) Puits Cimentés Pastoraux (PCP) dans 
les localites de Nguelfelandi, Daba, Nguelchamame, Nguelichip et Koro, Communes de Goudou-
maria et Toumour, Région de Diffa.
Source de financement : Mécanisme Commun de Financement du Programme Sectoriel Eau, 
Hygiène et Assainissement (MCF/PROSEHA).
Autorité contractante : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Mode de passation : Entente directe avec mise en concurrence.
Entreprises consultées :
	Entreprise SANADIS ;
	Entreprise H.O ;
	Entreprise MBM.

Nom et adresse de l’attributaire définitif : SANADIS, tél : 96 30 30 38.
Date d’approbation du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement : le 16 mai 2022.
Montant du marché : Vingt Huit Millions Quatre Cent Vingt Cinq Mille Huit Cent Cinquante 
(28 425 850) FCFA Hors Taxes, soit   Trente Trois Millions Huit Cent Vingt Six Mille Sept Cent 
Soixante Deux (33 826 762) FCFA Toutes Taxes Comprises.
Délai d’exécution : Trois (03) mois.
Cette publication est faite en application de l’article 101 du décret N°2016-641/PRN/PM du 
1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public.

AVIS D’ATTRIBUTION
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Objet du marché : travaux de réhabilitation de cinq (05) Puits Cimentés Pastoraux (PCP) dans 
les localités de Labada, Nouma, Klatarchi, Tina et Soukour, Commune de Ngourti, Région de Diffa.
Source de financement : Mécanisme Commun de Financement du Programme Sectoriel Eau, 
Hygiène et Assainissement (MCF/PROSEHA).
Autorité contractante : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Mode de passation : Entente directe avec mise en concurrence.
Entreprises consultées :
	Entreprise DILLIA MAHAMAT ADAM ;
	Entreprise ELH LAYO ;
	Entreprise IDRISSA ADAMOU SALOU.

Nom et adresse de l’attributaire définitif : DILLIA MAHAMAT ADAM, tél : 96 96 13 32. 
Date d’approbation du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement : le 16 mai 2022.
Montant du marché : Trente Deux Millions Cent Quarante Quatre Mille (32 144 000) FCFA Hors 
Taxes, soit  Trente Huit Millions Deux Cent Cinquante Un Mille Trois Cent Soixante (38 251 360) 
FCFA Toutes Taxes Comprises.
Délai d’exécution : Trois (03) mois.
Cette publication est faite en application de l’article 101 du décret N°2016-641/PRN/PM du 
1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public. 

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°005/MH/A/SG/DMP/DSP

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°006/MH/A/SG/DMP/DSP

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

Objet du marché : travaux de réalisation de deux (02) mini AEP simples dans les localités de 
Kilakam, Kosseri Kolta, Commune de Goudoumaria, Région de Diffa.
Source de financement : Mécanisme Commun de Financement du Programme Sectoriel Eau, 
Hygiène et Assainissement (MCF/PROSEHA).
Autorité contractante : Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.
Mode de passation : Entente directe avec mise en concurrence.
Entreprises consultées :
	Entreprise ADELIS BTP/H ;
	Entreprise HAMIDOU AMADOU ;
	Entreprise SANADIS.

Nom et adresse de l’attributaire définitif : ADELIS BTP/H, tél : 96 26 27 33.
Date d’approbation du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement : le 16 mai 2022.
Montant du marché : Cent Quarante Quatre Millions Six Cent Soixante Sept Mille Six Cent 
(144 667 600) FCFA Hors Taxes, soit   Cent Soixante Douze Millions Cent Cinquante Quatre Mille 
Quatre Cent Quarante Quatre (172 154 444) FCFA Toutes Taxes Comprises.
Délai d’exécution : Trois (03) mois.
Cette publication est faite en application de l’article 101 du décret N°2016-641/PRN/PM du 
1er décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public.

AVIS D’ATTRIBUTION
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE
CONSEIL RÉGIONAL DE DIFFA

Structure : Conseil Régional de Diffa                         
Exercice budgétaire : 2022
Source de financement : Budget Investissement/CR/DA
Mode de passation : Demande de Cotation
Référence du marché : DC N°2022-004/CR/DA
Objet du marché : Réhabilitation d’un puits pastoral à N’guel-Bazam dans la Commune de Chétimari
Date et support de Publication de l’avis : 15/08/2022  
Date de notification aux soumissionnaires : 02/09/2022

N° 
Lot 

Noms des 
Soumissionnaires

Montant 
proposé

Délais 
d’exécution

Observations 
(motif rejet/attribution)

       
1

Entreprise TRAMOD-NIGER 7 138 810 2 Mois Retenu

Entreprise LAWAN DOUMBOU 7 745 710 2 Mois Attestation d’ARMP, Agrément et 
ARF ne sont pas fournis

Entreprise EPRITA 7 854 000 2 Mois Attestation de ARMP et ARF ne sont 
pas fournies

Président Conseil Régional

AVIS D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE

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

Structure : Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : FCSE
Mode de passation du marché : Appel d’Offres Ouvert National-AOON
Références du marché : N° 001/FCSE/2022/DRET/FP/TA
Objet du marché : Marché de fourniture en trois (03) des  équipements, matériels et outillages techniques et  matière 
d’œuvre pour les CFM et les CET  et les équipements et  matériels pour le CFM de Garhanga, dans la Région de Tahoua.
Région de Tahoua.
Support et date de publication de l’avis : Le Sahel quotidien du 22 juin 2022
Date de notification aux soumissionnaires : 09 aout 2022

N° des lots Noms des 
soumissionnaires

Montant 
proposé

Délai de 
livraison

Observations 
(motif attribution/rejet

Lot N° 1 : Fourniture 
des équipements, 
matériels et outillages 
techniques pour les 
CFM et CET de Tahoua

Entreprise Souley Il-
liassou,NIF 16356/S 
; Tel 96 57 55 01; 
Maradi

50 270 000 
F CFA HT;

59 821 300 
F CFA TTC

04 
semaines

Retenu attributaire définitif ; 
l’offre du candidat Entreprise 
Souley Illiassou est la moins di-
sante et est déclarée conforme 
pour l’essentiel 

Lot N°2 : Fourniture 
de matière d’œuvre 
pour les CFM et CET 
de Tahoua

Entreprise ABDOUL 
MOUMOUNI DAN 
BADJO, NIF 19 
037/S ; Tel 97 34 31 
31; Niamey

24 283 000  
F CFA HT;

28 896 770  
F CFA TTC

02 
semaines

Retenu attributaire définitif ; 
l’offre du candidat ABDOUL 
MOUMOUNI DAN BADJO est 
la moins disante  et est décla-
rée conforme pour l’essentiel

Lot N°3 : Fourniture 
des équipements  
et Matériels pour le 
CFM de Garhanga

Entreprise Younous-
sa Oumarou, NIF 42 
806/S ; Tel 89 08 77 
13; Niamey

9 660 000  
F CFA HT;

11 495 400  
F CFA TTC

04 
semaines

Retenu attributaire défini-
tif ; l’offre du candidat YOU-
NOUSSA OUMAROU est la 
moins disante  et est déclarée 
conforme pour l’essentiel

Le Directeur Régional
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MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT (Additif N°2)

1 Travaux de Fixation mécanique et biologique des dunes UNC/PIDACC/BN AOO PM 27/03/2022

 2   Travaux de conservation des eaux et du sol dans les 
parcelles cultivées UNC/PIDACC/BN AOO PM 27/04/2022

 3   Travaux Lutte contre les plantes envahissantes dans les 
régions de Tahoua, Dosso et Tillaberi UNC/PIDACC/BN AOO PM 07/04/2022

 4   Travaux de Construction de banque d'Intrants Zootechniques 
(BIZ, 50 tonnes) UNC/PIDACC/BN DC PM -

 5   Travaux d'Aménagement de marchés de fourrage UNC/PIDACC/BN DC PM -

 6   Travaux de Parc couloir de vaccination (Construction) UNC/PIDACC/BN DC PM -

 7   Travaux de Réhabilitation d'un centre d'alevinage et d’une 
ferme piscicole UNC/PIDACC/BN AOO PM 27/03/2022

 8   Travaux d'Empoissonnement des mares UNC/PIDACC/BN AOO PM 10/07/2022

 9   Création de stations hydrométriques UNC/PIDACC/BN AOO PM 27/03/2022

 10   Dotation en équipements en vue de l'opérationnalisation du 
système régionale d'alerte précoce UNC/PIDACC/BN DC PM -

 11   Travaux d'Opérationnalisation du mécanisme PSE 
(Equipements) UNC/PIDACC/BN DC PM -

 12   Travaux d'Appui à la production fourragère 
(intrants,équipements, etc) UNC/PIDACC/BN DC PM -

 13   Travaux d'Appui à la mise en place des PME de GRN  UNC/PIDACC/BN AOO PM 27/03/2022

 14   Acquisition comptable, paramétrage et formation UNC/PIDACC/BN SF PM -

 15   Dotation initiale des boutiques BIZ UNC/PIDACC/BN DRP PM 25/04/2022

 16   Acquisition de groupe électrogène UNC/PIDACC/BN DC PM -

 17   Assistance technique  à l'élaboration et mise en oeuvre des 
sous projets UNC/PIDACC/BN AMI PM 27/03/2022

 18   Accompagnement agro-climatique des producteurs UNC/PIDACC/BN AMI PM 27/03/2022

 19   Elaboration des plans communaux d'adaptation aux CC UNC/PIDACC/BN AMI PM 27/03/2022

 20   Formation des usagers du bassin du Niger sur la GRN et 
l'adaptation au CC/c UNC/PIDACC/BN AMI PM 09/05/2022

 21   Etablissement situation de référence UNC/PIDACC/BN CI PM 27/03/2022

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)

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

MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT (Additif N°2)

03/04/2022 04/04/2022 25/04/2022 30/04/2022 08/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 30 Jours UE

03/04/2022 04/04/2022 25/04/2022 30/04/2022 08/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 30 Jours UE

14/04/2022 19/04/2022 19/05/2022 26/05/2022 03/06/2022 13/06/2022 20/06/2022 30 Jours FVC

- 04/04/2022 21/04/2022 26/04/2022 - 02/04/2022 09/04/2022 60 Jours BAD/FAD

- 04/04/2022 21/04/2022 26/04/2022 02/04/2022 02/04/2022 09/04/2022 60 Jours BAD/FAD

- 04/04/2022 21/04/2022 26/04/2022 02/04/2022 02/04/2022 09/04/2022 60 Jours BAD/FAD

03/04/2022 04/04/2022 05/05/2022 10/05/2022 18/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 60 Jours FAD

17/07/2022 22/07/2022 06/09/2022 20/09/2022 27/09/2022 07/10/2022 14/10/2022 4 mois FAD

03/04/2022 04/04/2022 05/05/2022 10/05/2022 18/06/2022 16/05/2022 23/05/2022 45 Jours FVC

- 12/07/2022 26/07/2022 02/08/2022 09/08/2022 19/08/2021 26/08/2021 30 Jours FVC

- 01/04/2022 18/04/2022 25/04/2022 01/05/2022 02/05/2022 09/05/2022 30 Jours UE

- 06/04/2022 20/04/2022 27/04/2022 04/05/2022 04/05/2022 11/05/2022 30 Jours FVC

04/04/2022 09/04/2022 22/05/2022 06/06/2022 13/06/2022 11/06/2022 18/06/2022 30 Jours FVC

- 06/04/2022 23/04/2022 30/04/2022 06/04/2022 06/04/2022 13/04/2022 30 Jours FVC

30/04/2022 04/04/2022 18/04/2022 25/04/2022 01/05/2022 02/05/2022 09/05/2022 30 Jours FAD

- 27/03/2022 10/04/2022 17/04/2022 24/04/2022 04/05/2022 11/05/2022 30 Jours FVC

03/04/2022 04/04/2022 05/05/2022 10/05/2022 18/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 4 ans UE

03/04/2022 04/04/2022 05/05/2022 10/05/2022 18/05/2022 12/05/2022 19/05/2022 45 Jours FVC

03/04/2022 04/04/2022 05/05/2022 10/05/2022 18/05/2022 02/06/2022 09/06/2022 45 Jours FVC

16/05/2022 21/05/2022 06/07/2022 20/07/2022 27/07/2022 10/08/2022 17/08/2022 30 Jours FVC

03/04/2022 04/04/2022 05/05/2022 10/05/2022 18/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 60 Jours FVC

PLAN PRÉVISIONNEL
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 22   Encadrement et Suivi de l'opérationnalisation de la GIRE 
(Assistance technique pour l'opérationnalisation de la GIRE ) UNC/PIDACC/BN AMI PM 27/03/2022

 23   Encadrement et Suivi de l'opérationnalisation de la GIRE 
(Actualisation des connaissances des ressources en eau) UNC/PIDACC/BN CI PM 27/03/2022

 24   Encadrement et Suivi de l'opérationnalisation de la GIRE 
(Cartographie) UNC/PIDACC/BN CI PM 27/03/2022

 25   Élaboration du plan directeur d'aménagement du sous - 
bassin UNC/PIDACC/BN AMI PM 27/03/2022

 26   Etude et contrôle des travaux (Etudes APD et Contrôle des 
travaux à buts multiples) UNC/PIDACC/BN AMI PM 27/03/2022

 27   Etudes et contrôle des infrastructures communautaires UNC/PIDACC/BN AMI PM 27/03/2022

 28    Elaboration du CGES de la composante Niger UNC/PIDACC/BN CI PM 27/03/2022

 29   0pérationnalisation du mécanisme PSE UNC/PIDACC/BN AMI PM 27/03/2022

 30   Elaboration des modes de gestion des infrastructures Hydro 
agricoles et pastorales UNC/PIDACC/BN CI PM 27/03/2022

 31   Elaboration du manuel de procedures du projet UNC/PIDACC/BN CI PM 15/04/2022

 32   Mise en place système suivi-évaluation axé sur le resultat UNC/PIDACC/BN CI PM 27/03/2022

 33   Audit annuel des comptes CCP et évaluation du personnel 
(cabinet spécialisé) UNC/PIDACC/BN AMI PM 27/03/2022

 34   Audit annuel de passation des marchés UNC/PIDACC/BN CI PM 27/03/2022

 35   Renforcement des capacités UNC/Prestataires AMI PM 27/03/2022

 36   
Fourniture de matériaux et équippements pour la réalisation 
de 600 latrines individuelles pour Les familles les plus 
vulnérable à Tillabéri

SG AOO PM -

 37   
Travaux de réalisation d'un (1) forage moyen et d'une 
AEP Multivillages à TILKORODJI(CR Tabotaki) dans le 
département de Bouza, la région de Tahoua

DRHA/TAHOUA AOO PM 30/03/2022

 38   Travaux de réalisation de deux (02) systèmes d'AEP des 
Centres Semi Urbains de la région de Tillabéri SG AOO PM -

 39   
Travaux d'optimisation de la Mini AEP de BAGAYE (CR 
KALFOU)dans le département de Tahoua, la région de 
Tahoua

DRHA/TAHOUA AOO PM 30/03/2022

MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT (Additif N°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)
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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

PLAN PRÉVISIONNEL

06/03/2022 11/03/2022 26/04/2022 10/05/2022 17/05/2022 25/05/2022 01/06/2022 36 mois FVC

06/03/2022 14/03/2022 04/04/2022 15/04/2022 25/04/2022 30/04/2022 07/05/2022 45 Jours FVC

06/03/2022 14/03/2022 04/04/2022 15/04/2022 25/04/2022 30/04/2022 07/05/2022 30 Jours FVC

04/04/2022 11/04/2022 05/05/2022 17/05/2022 23/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 4 mois UE

03/04/2022 04/04/2022 05/05/2022 10/05/2022 18/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 7 mois BAD/FAD

03/03/2022 04/04/2022 05/05/2022 10/05/2022 18/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 3 ans FVC

04/04/2022 11/04/2022 04/05/2022 11/05/2022 19/05/2022 24/04/2022 02/05/2022 30 Jours FVC

04/04/2022 08/04/2022 26/04/2022 12/05/2022 17/05/2022 15/05/2022 22/05/2022 45 Jours FVC

06/03/2022 11/03/2022 02/04/2022 15/04/2022 22/04/2022 30/04/2022 07/05/2022 30 Jours FVC

22/04/2022 27/04/2022 17/05/2022 31/05/2022 07/06/2022 17/06/2022 24/06/2022 30 Jours FVC

03/04/2022 04/04/2022 05/05/2022 10/05/2022 18/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 30 Jours FVC

03/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 25/04/2022 02/05/2022 30/03/2022 06/04/2022 30 Jours FVC

03/04/2022 08/04/2022 29/04/2022 15/04/2022 22/04/2022 30/03/2022 06/04/2022 30 Jours FVC

04/04/2022 11/04/2022 22/05/2022 05/06/2022 12/06/2022 15/06/2022 22/06/2022 30 Jours UE

- 27/04/2022 27/05/2022 10/06/2022 - 27/06/2022 04/07/2022 30 jours AFD

07/04/2022 10/04/2022 10/05/2022 18/05/2022 25/05/2022 10/06/2022 - 5 MOIS ETAT

- 02/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 - 10/06/2021 20/06/2021 8 MOIS BADEA

07/04/2022 10/04/2022 10/05/2022 18/05/2022 25/05/2022 10/06/2022 - 4 MOIS ETAT

MINISTÈRE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT (Additif N°2)
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DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE D’AGADEZ (ADDITIF N°1)

1 Sélection d'un fournisseur pour la dotation du CFPT et du 
LPHT en matieres d'œuvre  Agadez 

DRET/ FP/
Agadez DRP PM 05/09/2022

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)

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ELEVAGE D’AGADEZ (Initial)

1 Achat des aliments pour la restauration des festivaliers de 
la Cure Salée

Directeur 
Régional DRP  PM 26/09/2022

2 Achat des articles divers pour la Cure Salée Directeur 
Régional DRP  PM 26/09/2022

3 Transport de la ration sèche (Céréales ) dans le cadre de 
la Cure Salée

Directeur 
Régional DRP  PM 27/09/2022

4 Achat des semences fourragères Directeur 
Régional DRP  PM 28/09/2022

5 Achat du sucre et Thé  dans le cadre de la Cure Salée Directeur 
Régional DC  PM -

6 Transport des aliments pour bétail dans le cadre de la Cure 
Salée

Directeur 
Régional DC  PM -

7 Construction de 2 Parcs et Couloirs de vaccination Directeur 
Régional DC  PM -

8 Achat des pneus et pièces de réchanges des véhicules Directeur 
Régional DC  PM -

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM
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DIRECTION REGIONALE DES ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE D’AGADEZ (ADDITIF N°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

14/09/2022 16/09/2022 30/09/2022 03/10/2022 12/10/2022 19/10/2022 28/10/2022 15 jours Budjet 
National

PLAN PRÉVISIONNEL

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ELEVAGE D’AGADEZ (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

05/10/2022 07/10/2022 21/10/2022 24/10/2022 02/11/2022 09/11/2022 18/11/2022 14 jours Budget 
National

05/10/2022 07/10/2022 21/10/2022 24/10/2022 02/11/2022 09/11/2022 18/11/2022 10 jours Budget 
National

06/10/2022 08/10/2022 21/10/2022 25/10/2022 03/11/2022 10/11/2022 21/11/2022 10 jours Budget 
National

07/10/2022 10/10/2022 25/10/2022 28/10/2022 08/11/2022 15/11/2022 24/11/2022 21 jours Budget 
National

- 26/09/2022 03/10/2022 03/10/2022 12/10/2022 19/10/2022 28/10/2022 7 jours Budget 
National

- 27/09/2022 04/10/2022 04/10/2022 13/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 7 jours Budget 
National

- 27/09/2022 04/10/2022 04/10/2022 13/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30 jours Budget 
National

- 28/09/2022 05/10/2022 05/10/2022 14/10/2022 21/10/2022 01/11/2022 7 jours Budget 
National
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COMMUNE RURALE DE BABANKATAMI (ADDITIF N°1)

1 Achat du véhecule de service SG DC PM -

2 Construction du marché à betail SG AOO PM 12/09/2022

3 Construction maigasin 200 T et approvisionnement SG AOO PM 20/09/2022

4 Construction BIA et approvisionnement SG AOO PM 20/09/2022

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022
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PLAN PRÉVISIONNEL

COMMUNE RURALE DE LIBORE (Initial)

1 Achat d'un véhicule de pool et un véhicule corbi  en deux lots SG A O O PM 12/09/2022

2 Rehabilitation de la pistes RN1 Galbal1ère partie SG A O O PM 13/09/2022

3 construction quatre blocs de deux classes équipées  SG A O O PM 12/09/2022

4 fourniture des tables bancs SG A O O PM 13/09/2022

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022
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du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

COMMUNE DE TAMASKE (Initial)

1 Réhabilitation du Bureau de la Mairie et la construction de 
deux latrines

SG de la 
commune 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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COMMUNE RURALE DE BABANKATAMI (ADDITIF N°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

- 12/09/2022 19/09/2022 19/09/2022 28/09/2022 05/10/2022 14/10/2022 7 Jours Commune

14/09/2022 14/09/2022 14/10/2022 15/10/2022 26/10/2022 03/10/2022 13/10/2022 60 Jours FISAN 
FISAN

22/09/2022 24/09/2022 23/10/2022 24/10/2022 03/10/2022 12/10/2022 22/10/2022 60 Jours PISA

22/09/2022 24/09/2022 23/10/2022 24/10/2022 03/10/2022 12/10/2022 22/10/2022 60 Jours PISA

PLAN PRÉVISIONNEL

COMMUNE RURALE DE LIBORE (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

21/09/2022 22/09/2022 24/10/2022 28/10/2022 08/11/2022 15/11/2022 24/11/2022 2 mois Commune 

22/09/2022 23/09/2022 24/10/2022 28/10/2022 08/11/2022 15/11/2022 24/11/2022 6 mois Commune

21/09/2022 22/09/2022 24/10/2022 28/10/2022 08/11/2022 15/11/2022 24/11/2022 3 mois Commune

22/09/2022 23/09/2022 24/10/2022 28/10/2022 08/11/2022 15/11/2022 24/11/2022 3 mois Commune

COMMUNE DE TAMASKE (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

- 23/04/2022 30/04/2022 02/05/2022 08/05/2022 05/05/2022 08/05/2022 3 mois BCFP
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MAISON D’ARRET DE KONNI (ADDITIF N°1)

1 Fourniture alimentation en deux (2)lots (vivres et condiments) le régisseur DRP  PM 13/09/2022

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)

COMMUNE RURALE DE ICHIRNAWA (Initial)

1 Construire Bureaux de deux secteurs pedagogiques Maire DC PM -

2 Construire deux salles d'observatoires au niveau des cases 
de santé Maire DC PM -

3 Construire deux classes en materiaux definitifs Maire 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)

COMMUNE RURALE DE GOUGARAM (Initial)

1 Construction, équipement et electrification solaire d'un CSI 
à Zorika SG AON  PM 15-juil-22

2 Fonçage du forage de Aouzawat embrachement RTA-
Gougaram SG DC  PM 01-juin-22

3 Réactualisation du PDC SG DC  PM 01-août-22

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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MAISON D’ARRET DE KONNI (ADDITIF N°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

22/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 10/10/2022 19/10/2022 26/10/2022 04/11/2022 10 jours BN

COMMUNE RURALE DE ICHIRNAWA (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

- 14/09/2022 21/09/2022 21/09/2022 30/09/2022 07/10/2022 18/10/2022 2 mois RP

- 15/09/2022 22/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 10/10/2022 19/10/2022 2 mois CU/MAT

- 13/09/2022 20/09/2022 20/09/2022 29/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 2 mois RP

COMMUNE RURALE DE GOUGARAM (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

22-juil-22 - - - - - - 03 mois Budget 
Communal

06-juin-22 08-juin-22 08-juil-22 12-juil-22 21-juil-22 28-juil-22 04-août-22 03 mois Budget 
Communal

06-août-22 08-août-22 15-août-22 19-août-22 28-août-22 04-sept-22 11-sept-22 02 mois Budget 
Communal

PLAN PRÉVISIONNEL



Champ d’application 
des différents modes de 
passation des marchés 

publics au Niger


