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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

POUR LE RECRUTEMENT D’UN (E) COORDINA-
TEUR (TRICE) NATIONAL (E)

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 
Le Niger est l’un des pays prioritaires dans le domaine 
de la SMNI (Santé Maternelle, Néonatale et Infantile). 
Malgré les efforts visant à améliorer la santé maternelle, 
néonatale et infantile grâce à la mise en œuvre de 
plusieurs interventions à fort impact visant à accélérer 
la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, les 
résultats obtenus ne correspondent pas à ce qui est 
prévu. Le niveau de réalisation de l’OMD 5 en 2015 
était de 525 décès maternels pour 100 000 naissances 
vivantes pour une cible de 175 pour 100 000 naissances 
vivantes. C’est pour cela que le Gouvernement de la 
République du Niger a sollicité la Banque Islamique de 
Développement (BID) pour participer au financement 
de certains actifs relatifs au Projet de renforcement 
du système de santé avec accent sur les services de 
santé maternelle, néonatale et infantile au Niger, dans 
le cadre d’un financement mixte BID/LLF.  
Les activités du Projet de renforcement du système de 
santé avec accent sur les services de santé maternelle, 
néonatale et infantiles relatifs à l’atteinte des objectifs 
qui sont d’accélérer la réduction de la mortalité 
maternelle, néonatale et infantile et d’améliorer le 
système de santé au Niger vont entraîner l’utilisation 
d’importantes ressources, humaines, matérielles 
et financières. Pour rendre opérationnel le projet, 
outre les documents juridiques, il a été prévu dans 
l’accord de financement du projet une partie des 
sommes accordées au titre du crédit pour effectuer les 
paiements au titre du contrat de recrutement d’un (e) 
Coordonnateur (trice) national (e). 

II – BUT DE LA MISSION :
Sous l’autorité directe du Directeur des Etudes et de la 
Programmation, le Coordonnateur doit veiller à :

- La mise en œuvre de toutes les composantes du 
Projet ;

- La disponibilité au plus tard 30 jours après la fin du 
trimestre, du rapport trimestriel ;

- La disponibilité au plus tard 30 jours après la 
fin du semestre des rapports et plans d’actions 
semestriels ;

- La disponibilité avant le 15 février de l’année 
suivante des rapports et programmations annuels.

III - DESCRIPTION DES PRESTATIONS :
Le (la) Coordonnateur (trice) du projet a pour missions :

- Assurer la fonction de représentation du projet ;

- Coordonner la mise en œuvre technique et 
fiduciaire du projet ;

- Gérer les ressources humaines, matérielles et 
financières du projet ;

- Produire et diffuser les rapports d’activités et 
d’audits et ;

- Assurer la communication sur les objectifs et les 
résultats du projet. Plus spécifiquement, le (la) 
coordonnateur (trice) du projet est chargé (e) de :

- Assurer le secrétariat des comités (technique et de 
pilotage) ;

- Préparer les réunions et veiller à l’application des 
décisions, suggestions et recommandations qui en 
sont issues ;

- Exécuter le budget du programme en l’occurrence 
la liquidation des engagements contractés au 
niveau des composantes du projet ;

- Inscrire et mobiliser la contrepartie nationale du 
projet ;

- Assurer la responsabilité de la mise en œuvre et 
du suivi des procédures du bailleur de fonds pour 
le contrôle interne (passation des marchés, gestion 
financière et autres modalités d’exécution), la 
passation des marchés de fournitures de biens et 
services et le recrutement des consultants ;

- Assurer les relations et travailler étroitement 
avec les représentants du bailleur de fonds en 
vue d’harmoniser au maximum les démarches 
administratives ;

- Veiller à la qualité et au respect des procédures 
financières internes et celles applicables au 
financement du projet ;

- Veiller à la préparation des évaluations, négociations 
et requêtes financières ;

- Signer conjointement les chèques ainsi que les 
transferts de fonds avec le responsable administratif 
et financier du projet ;

- Organiser et donner toutes les facilités pour la 
réalisation des audits techniques, financiers et 
comptables ;

- Assurer la fonction de représentation du projet.

Obligation en matière d’établissement de rapport :
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Le Coordonnateur a l’obligation de fournir des 
rapports trimestriels, semestriels et annuels de 
ses activités et cela conformément à ses termes 
de référence définis plus haut au point ii) relatifs 
aux mandats du coordonnateur. 

IV – PIECES A FOURNIR :
- Lettre de motivation indiquant le poste, 
- un curriculum vitae détaillé, y compris la description 
de missions et expériences similaires, et copies 
des documents justificatifs (diplômes, certificats, 
attestations, lettre de recommandation) etc.

V - LIEU ET DUREE DE LA PRESTATION :
Le lieu d’affectation du (de la) Coordonnateur (trice) 
est…Niamey avec déplacements dans les zones 
d’intervention du projet

VI - CALENDRIER DES PRESTATIONS
Le contrat est à temps plein. La durée totale des 
prestations se limite au 31 décembre 2022 date de 
clôture du projet. 

Le (la) candidat (e) retenu (e) sera invité (e) à signer un 
contrat après évaluation positive de ses performances.

VII. BUDGET
Le financement de ladite prestation sera assuré par le 
la contrepartie de l’Etat

VIII . CRITERES D’EVALUATION : 
Les éléments ci -dessous seront évalués et notés selon 
les critères détaillés dans le tableau 1, les justificatifs 
et preuves annoncées doivent être joints. 

A Nationalité 10 points
B Niveau d’études 20 points
C Expérience générale du candidat 30 points
D Expérience spécifique du candidat 20 points 
E L’entretien 20 points 

Total des points 100 points 
Tableau 1 : Details critères d’évaluation 

CRITERES D’EVALUATION MAX 
POINTS

A Etre de nationalité Nigérienne 10 points 

B

Etre titulaire d’un diplôme en 
santé publique/ gestion des pro-
jets ou administration générale 
du niveau BAC + 5 au minimum 

20 points 

C Expérience générale du candidat 30 points

1 Moins d’un an d’expérience 0

2 01 an d’expérience 05

3 02 an d’expérience 15

4 03 ans d’expérience 20
5 04 ans d’expérience 25
6 05 ans d’expérience 30

D Expérience spécifique du 
soumissionnaire 

20 points

1 Preuve d’une (1) expérience 
similaire au cours des (3) 
trois dernières années en 
planification, de la gestion 
des projets ou dans la gestion 
des affaires administratives et 
financière

10

2 Preuve deux (2) expérience 
similaire au cours des (3) trois 
dernières années en planification, 
de la gestion des projets ou 
dans la gestion des affaires 
administratives et financière

20

E Entretien  20 points

VIII. COMPOSITION DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Les Candidats intéressés doivent fournir leur 
Curriculum Vitae détaillé complet accompagné de 
lettre de motivation indiquant le poste, y compris la 
description de missions et expériences similaires, 
et copies des documents justificatifs (diplômes, 
certificats, attestations, lettre de recommandation 
etc) dans une seule enveloppe fermée portant la 
mention « Candidature pour le recrutement d’un (e) 
Coordonnateur (trice) national (e )  pour le projet 
de Renforcement du système de santé avec accent 
sur les services de santé maternelle, néonatale et 
infantile » A n’ouvrir qu’en commission d’examen » à 
l’adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 17 novembre 
2022 à 10 H 00

Le projet ne saurait être tenu responsable des coûts 
ou autres dépenses engagés par le Candidat dans 
le cadre de la préparation ou de la soumission de la 
manifestation d’intérêt.

Adresse de dépôt des candidatures
Ministère de la Santé Publique, de la Population et des 
Affaires Sociales
Secrétariat Général
Direction des marchés publics et des délégations de 
service public 
Porte 2.31, 2e étage nouveau bâtiment 

Le Secrétaire Général Adjoint 
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
GOUVERNORAT D’AGADEZ

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel 
de passation des Marchés publics PPM initial 
2022 du gouvernorat d’Agadez, approuvé par la 
DGCMP/OB par lettre N°001185/MF/DGCMP/
OB/DCOB/DASPPM en date 22 Août 2022 
publié et paru dans l’hebdomadaire N° 456 du 
12 au 18 septembre 2022 de l’ARMP ;

2. Le Gouvernorat de la Région d’Agadez sollicite 
des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour l’équipement du logement de la SGA du 
Gouvernorat d’Agadez ;

3. La passation du Marché sera conduite par 
demande de Renseignements et de prix à 
compétition ouverte tel que défini 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 14 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 (30000) FCFA 
tous les jours ouvrables entre 9h et 17h, du lundi 

au jeudi et 9h à 12 h le vendredi à l’adresse 
suivante : Secrétaire Générale Adjointe 
du gouvernorat d’Agadez, Tel : 92261926 
/96536156.  

6. Les offres présentées en un (1) original et deux 
(2) copies devront parvenir ou être remises au 
secrétariat général du gouvernorat d’Agadezau 
plus tard le 24/10 /2022 à 10 heures. 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 
24/10/2022 à 10 heures dans la salle de réunion 
du gouvernorat de la Région d’Agadez.

9. Par décision motivée, le gouvernorat de la région 
d’Agadez se réserve le droit de ne donner suite 
à tout ou partie de la présente consultation. 

Le Secrétaire Général

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

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

Dossier de Demande de Renseignements et de 
Prix (DRP) N°003/2022/DRET/FP/AZ/BN
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 
l’hebdomadaire de l’Agence de Régulation des 
Marché Publics du Niger  N° 442 du 06 au 12 
juin 2022

1. La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
d’Agadez sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour : Acquisition de la 
matière d’œuvre pour la dotation du CFPT et 
du LPHT d’Agadez.

2.  La passation du Marché sera conduite par 
Demande de Renseignements et de Prix telle 

que spécifiée à l’article 50 du code des marchés 
publics et des délégations de service public, et 
ouvert à tous les candidats éligibles. 

3. Le délai d’exécution du marché est de 10 jours 
à compter de la date de délivrance de l’ordre de 
livraison

4. 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) F 
CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle d’Agadez ; Tél : 20 44 
07 13/ (+227) 96 39 02 85/ 96 27 40 08.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Direction Régionale de l’Enseignement 
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

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

Dossier de Demande de Renseignements et de 
Prix (DRP) N°002/2022/DRET/FP/AZ/FCSE 
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 
l’hebdomadaire de l’Agence de Régulation des 
Marché Publics du Niger  N° 442 du 06 au 12 
juin 2022.

1. La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
d’Agadez sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour l’acquisition 
des kits individuels (couture, mécanique, 
menuiserie, électronique…) pour appuyer 
les jeunes filles dans le cadre des activités 
génératrices de revenus. 

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

3. Le délai d’exécution du marché est de 15 jours 
à compter de la date de délivrance de l’ordre de 
livraison.

4. 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) F 
CFA à l’adresse mentionnée ci-après : Direction 
Régionale l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle d’Agadez ; Tél : 20 
44 07 13/ (+227) 96 39 02 85/ 96 27 40 08.

5. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : Direction Régionale l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
d’Agadez, Tél : 20 44 07 13/ (+227) 96 39 02 85/ 
96 27 40 08 au plus tard le 27/10/2022 à 10h 00 
minutes. Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la remise des offres 
ne seront pas acceptées.

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

7. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le 27/10/2022  à 10h00 minutes dans la 
salle de réunions de la Direction Régionale 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle d’Agadez.

8. Par décision motivée, la DRET/FP d’Agadez se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie de la présente consultation.

Le Directeur Régional

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Technique et de la Formation Professionnelle 
d’Agadez, Tél : 20 44 07 13/ (+227) 96 39 02 85/ 
96 27 40 08 au plus tard le 25/10/2022 à 10h 00 
minutes. Les offres déposées après la date et 
l’heure limites fixées pour la remise des offres ne 
seront pas acceptées.

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

7. Les offres seront ouvertes en présence des 

représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
25/10/2022 à 10h00 minutes dans la salle 
de réunions de la Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle d’Agadez.

8. Par décision motivée, la DRET/FP d’Agadez se 
réserve le droit de ne donner aucune suite à tout 
ou partie de la présente consultation.

Le Directeur Régional
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE ZINDER

DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE ZINDER

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel 
de passation des Marchés paru dans le JMP N° 
456 du 12 au 18 septembre 2022 .

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°003/2022/DREN/ZR des fournitures 
suivantes : matériels informatiques en un seul lot. 
2. 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. 

3. Le délai d’exécution du marché est de 7 jours.
4. 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

5. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Secrétariat de la DREN tel : 20510701 
au plus tard le 27 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.

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

7. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis 
le  27 octobre 2022 à 10h30  mn à l’adresse 
suivante Salle de réunion de la DREN de Zinder

Le Directeur Régional

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° 
456 du 12 au 18 septembre 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°002/2022/DREN/ZR des 
fournitures suivantes : Enveloppes et rames 
papier

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  Soixante Dix mille (70 000) 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 26 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  26 octobre 2022 à 10h 30 mn à l’adresse 
suivante Salle de réunion de la DREN de Zinder

Le Directeur Régional
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APPEL A CANDIDATURE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
ET DE PRIX DRP N° 006/DREN/2022/DO

DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE DOSSO

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit 
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés de la DREN  de Dosso 
approuvé par lettre N° 01046/MF/DGCMP/OB/
DCOB/ASPPM en date du  07 juillet 2022.

2. La Direction Régionale de l’Education Nationale  
(DREN)  sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison des 
pause-café et pause déjeuner dans le cadre du 
renforcement des capacités des enseignants du 
1er et 2nd dégré à Gaya et Dosso

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 : 15 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 Cent mille (100 000) milles 

F CFA à la Direction Régionale de l’ Education 
Nationale de Dosso, Tel 20 65 03 73, sise au 
Quartier Bagué  Koira : les jours ouvrables, du 
lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures et le 
vendredi de 9 heures à 12 heures 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Direction Régionale de l’Education 
Nationale de Dosso, Tel 20 65 03 73 au plus 
tard le 25 octobre 2022 à 9 heures 30 mn.  
L’ouverture des plis  aura lieu le même jour  à 
10 heures  dans la salle de réunion de la DREN. 
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 
spécifiées au point 11.1 des DPDRP.

8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister 

Le Directeur Régional

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
UNIVERSITE  ANDRE SALIFOU 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 journal de 
l’ARMP, N° 428 du 28 février au 06 mars 2022.

2. L’Université André Salifou de Zinder (UAS) 
sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour la livraison des fournitures: des matériels 
informatiques en un seul lot.

3. La passation du Marché sera conduite par une 
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 sa signature.

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

FCFA en espèce à l’adresse mentionnée ci-
après: Université André Salifou BP: 656 Tél. : 
(227) 20 510 920 / 20 512 409 / 91 66 33 30.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après: rectorat bureau d’ordre au plus tard le 
mercredi 26/10/2022 à 10 heures 00mn. 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 leurs 
offres pendant une période de quatre-vingt-dix 
(90) jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifié au point 13.1 des  
DPDRP.

8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis 
mercredi 26/10/2022  à 10 heures 30 mn dans 
la salle de réunion du Rectorat à  l’étage.                                                                         

Le Secrétaire Général
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

COMMUNE URBAINE DE TANOUT

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan 
de Passation d marché additif N°1 du 
Conseil Communal de Tanout approuvé par 
lettre N°000930/MF/DGCMP/OB//DCOB/
DASPPM du 15  Juin 2022.

2. La Commune Urbaine de Tanout a décidé 
d’effectuer sur fonds propres les paiements 
au titre du présent Marché.

La Commune Urbaine de Tanout sollicite 
des offres fermées de la part des entreprises 
de 2ième catégorie et plus, option Travaux 
Publics, candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux 
de réhabilitation et d’équipement de deux (2) 
CSI ( Takoukout et Japtogi),deux (2) latrines 
scolaires a Kelle Kelle et un bloc de deux (2) 
salles de classe a Dounmari. La passation du 
Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert 
tel que défini dans le Code des Marchés publics 
aux articles [tel que stipulé dans les articles 
29 et 30 sous-section1 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 au siège de la 
Commune situé à  Tanout ou la Direction 
Départementale du Génie Rural de Tanout 
et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres de 08 heures à 14 heures 
tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications 
sont : détaillées aux Articles 4.1 a) à c) et 4.2, 
4.3 et 4.4 des DPAO. 
4. Les candidats intéressés peuvent consulter 

gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme, en espèces ou en 

chèque certifié, non remboursable Cinquante 
Mille (50 000 Francs CFA) à l’adresse ci-
après : Siège de la Commune Urbaine de 
Tanout Des informations complémentaires 
peuvent être obtenues auprès de la ou à la 
Direction Départementale du Génie Rural 
de Tanout .

5. Les offres seront soumises à la Commune 
Urbaine de Tanout, au plus tard le 16 
novembre 2022 à 10 heures. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. 

6. Les offres doivent comprendre une garantie 
de soumission, d’un montant égal à deux 
pour cent (2%) du montant prévisionnel du 
marché. 

7. 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.

8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
16 novembre 2022 à 10 heures à l’adresse 
suivante : Salle de réunions de la Commune 
Urbaine de Tanout.

Le Secrétaire Général 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
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AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°007/MH/A/SG/DMP/DSP

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°008/MH/A/SG/DMP/DSP

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

AVIS D’ATTRIBUTION

Objet du marché : travaux de réalisation de 
deux (02) SPP dans les localités de Nguel 
Mala Barma et Guideram, Communes de 
Goudoumaria et 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 YASKO BTP/H ;

	Entreprise IBNSSEF ;

	Entreprise LAMARA.

Nom et adresse de l’attributaire définitif : 

YASKO BTP/H, tél : 96 58 68 68.
Date d’approbation du Ministre de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement : le 16 
mai 2022.

Montant du marché : Soixante Dix Huit 
Millions Dix Sept Mille Huit Cent (78 017 800) 
FCFA Hors Taxes, soit   Quatre Vingt Douze 
Millions Huit Cent Quarante Un Mille Cent 
Quatre Vingt Deux (92 841 182) 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.

Le Secrétaire Général Adjoint

Objet du marché : travaux de réalisation de 
trois (03) poste d’Eau Autonome (PEA) dans 
les localités de KASSOULWA, SALERI et DO-
LEROU, Communes de Foulatari et N’Guelbeli, 
Région de Diffa.

Source de financement : Mécanisme Commun 
de Financement du Programme Sectoriel Eau, 
Hygiène et Assainissement (MCF/PROSEHA).

Autorité contractante : Ministère de l’Hydrau-
lique et de l’Assainissement.

Mode de passation : Entente directe avec 
mise en concurrence.

Entreprises consultées :

	Entreprise BARTI BTP/GENIE CIVILE/
HYDRAULIQUE ;

	Entreprise CONCI BTP/H ;

	Entreprise ISSAKA ADAMOU.

Nom et adresse de l’attributaire définitif : 
BARTI BTP/GENIE 
CIVILE/HYDRAULIQUE, tél : 96 56 22 22.

Date d’approbation du Ministre de l’Hydrau-
lique et de l’Assainissement: le 16 mai 2022.

Montant du marché : Quatre Vingt Dix Sept 
Millions Cinquante Un Mille Quatre Cent Dix 
(97 051 410) FCFA Hors Taxes, soit   Cent 
Quinze Millions Quatre Cent Quatre Vingt Onze 
Mille Cent Soixante Dix Huit (115 491 178) 
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 mar-
chés publics et des délégations de service 
public.
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AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°010/MH/A/SG/DMP/DSP

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°009/MH/A/SG/DMP/DSP 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

AVIS D’ATTRIBUTION

Objet du marché : travaux de réalisation 
d’une (01) mini AEP à Youri dans la région de 
Tillabéry.
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 AlFARI KAMPAIZE ;

	Entreprise MALIKI ABDOU ; 
	Entreprise MAHKO. 

Nom et adresse de l’attributaire définitif : 
AlFARI KAMPAIZE, tél : 96 96 91 77.

Date d’approbation du Ministre de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement :  le 03 
juin 2022.

Montant du marché : Quatre-Vingt-Dix-
Huit Millions Huit Cent Seize Mille Huit Cent 
Cinquante (98 816 850) FCFA HT soit Cent Dix-
Sept Millions Cinq Cent Quatre-Vingt-Douze 
Mille Cinquante Un (117 592 051) FCFA 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.

Objet du marché : travaux de réhabilitation 
d’une mini AEP à Mari et réalisation d’un mini 
AEP simple avec construction d’un Réservoir 
à Tigodarat dans la commune de Bankillaré, 
région de Tillabéry.

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 AlFARI KAMPAIZE ;

	Entreprise MALIKI ABDOU ; 

	Entreprise MAHKO. 

Nom et adresse de l’attributaire définitif : 

AlFARI KAMPAIZE, tél : 96 96 91 77.

Date d’approbation du Ministre de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement :  le 03 
juin 2022.

Montant du marché : Quatre-Vingt-Dix-Huit 
Millions Deux Cent Quatre-Vingt-Onze Mille 
Soixante-Quinze (98 291 075) FCFA HT soit 
Cent Seize Millions Neuf Cent Soixante-Six 
Mille Trois Cent Soixante-Dix-Neuf (116 966 
379) FCFA 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.

Le Secrétaire Général Adjoint



12  Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger 
N° 461 du 17 au 23 octobre 2022

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°011/MH/A/SG/DMP/DSP 

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°012/MH/A/SG/DMP/DSP 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

AVIS D’ATTRIBUTION

Objet du marché : travaux de réalisation d’une 
(01) mini AEP simple dans la commune de 
Bankillaré, région de Tillabéry.
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 BENCO TRADING ;
	Entreprise MMB ; 
	Entreprise VENECMA. 

Nom et adresse de l’attributaire définitif : 
BENCO TRADING, tél : 96 96 91 77.

Date d’approbation du Ministre de l’Hydrau-
lique et de l’Assainissement : le 03 juin 2022.

Montant du marché : Soixante Millions Quatre 
Cent Quatre-Vingt-Dix-Huit Mille (60 498 000) 
FCFA HT soit Soixante-Onze Millions Neuf 
Cent Quatre-Vingt-Douze Mille Six Cent Vingt 
(71 992 620) FCFA 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.

Objet du marché : travaux de réhabilitation 
d’une (01) mini AEP Multi villages à Dargol dans 
le département de Téra, région de Tillabéry.
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 TINTOUMA ;

	Entreprise SOHIBIYA TRADING ;

	Entreprise AFRICAN TRADING 
CORPORATION ATC. 

Nom et adresse de l’attributaire définitif : 
TINTOUMA, tél : 91 95 14 14.

Date d’approbation du Ministre de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement : le 03 
juin 2022.

Montant du marché : Cent Trois Millions Sept 
Cent Cinquante-Six Mille Neuf Cent Cinquante 
(103 756 950) FCFA HT soit Cent Vingt-Trois 
Millions Quatre Cent Soixante-Dix Mille Sept 
Cent Soixante-Onze (123 470 771) FCFA 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.

Le Secrétaire Général Adjoint
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AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°014/MH/A/SG/DMP/DSP 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°013/MH/A/SG/DMP/DSP

AVIS D’ATTRIBUTION

Objet du marché : travaux de réhabilitation 
d’une (01) mini AEP Multi villages à Alléla, 
Korkondo et Gachia dans la commune de 
Sanam, département d Abala, région de 
Tillabéry.
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 SONIBAT ;
	Entreprise EBTP GRAND PROJET ; 
	Entreprise SOCIETE TURQUOISE. 

Nom et adresse de l’attributaire définitif : 
SONIBAT, tél : 96 06 54 30.

Date d’approbation du Ministre de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement : le 02 
juin 2022.

Montant du marché : Quatre Vingt Dix Neuf 
Millions Trois Cent Trente Neuf Mille Six Cent 
Cinquante Deux (99 339 652) FCFA HT soit 
Cent Dix Huit Millions Deux Cent Quatorze 
Mille Cent Quatre Vingt Six (118 214 186) FCFA 
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.

Objet du marché : travaux de réalisation d’une 
(01) Station de Pompage Pastorale (SPP) et 
réhabilitation d’une mini AEP à Assirga et 
Amarsingué, région de Tillabéry.
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 SAHA SARL ;
	Entreprise A I A MAGAGI ; 
	Entreprise ASSIMI. 

Nom et adresse de l’attributaire définitif : 
SAHA SARL, tél : 97 50 20 20.
Date d’approbation du Ministre de 

l’Hydraulique et de l’Assainissement : le 02 
juin 2022.

Montant du marché : Quatre Vingt Millions 
sept Cent dix-huit millions six Cent Quatre-
Vingt-Dix (80 718 690) FCFA HT soit Quatre-
Vingt-Seize Millions Cinquante-Cinq Mille Deux 
Cent Quarante Un (96 055 241) FCFA 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.

Le Secrétaire Général Adjoint
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE D’AGADEZ

AVIS D’ATTRIBUTION

Structure : Direction régionale de l’Education Nationale ;

Exercice budgétaire : 2022 ;

Source de financement : budget national ;

Mode de passation de marché : demande de renseignement et de prix (DRP) en deux lots;

Référence du marché : N°001/DREN/AZ/2022

Objet du marché : Fournitures  des matériels informatiques ( Lot 1 ) et mobilier de 
Bureau( Lot 2).

Date et support de publication de l’avis : journal de l’ARMP N°442 du 06 au 12 juin 2022 ;

Date de notification aux soumissionnaires : 30 juin 2022

N° lot Noms des 
soumissionnaires

Montants 
proposés

Délais 
d’exécution

Observations 
(motif rejet/attribution)

Lot 1

Tchahirou Abdou 8 000 000 14 jours Offre retenue, classée 1ère

Rouafi Bakane Idrissa 8 508 500 14 jours  Attestation de non exclusion de la 
commande publique non fournie et 
ARF non conforme

Amadou Mahamadou 8 687 000 14 jours ARF non conforme 

Lot 2

Tchahirou Abdou 3 999 999 14 jours Offre retenue, classée 1ère

Amadou Mahamadou 4 956 350 14 jours ARF non conforme 

Structure : Direction régionale de l’Education Nationale ;
Exercice budgétaire : 2022 ;
Source de financement : budget national ;
Mode de passation de marché : demande de renseignement et de prix (DRP) en deux lots;
Référence du marché : N°002/DREN/AZ/2022
Objet du marché : Acquisition des fournitures et matériels dans le cadre de 
l’organisation du BEPC session 2022 ;
Date et support de publication de l’avis : journal Air info N°273 du 13 au 22 juin 2022 ;
Date de notification au soumissionnaire : 1er  juillet 2022

N° lot Noms des 
soumissionnaires

Montants 
proposés

Délais 
d’exécution

Observations 
(motif rejet/attribution)

Unique Abdoul Gaffar Bello 
Ibrahim

3 700 000 7 jours 1er (Offre Unique)

Le Directeur Régional  



15 Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger 
N° 461 du 17 au 23 octobre 2022

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE D’AGADEZ

AVIS D’ATTRIBUTION

Structure : Direction régionale de l’Education Nationale ;

Exercice budgétaire : 2022 ;

Source de financement : budget national ;

Mode de passation de marché : Demande de Cotation(DC) ;

Référence du marché : N°001/DREN/AZ/2022

Objet du marché : Réhabilitation de onze(11) salles de classe primaire à    Agadez.

Date et support de publication de l’avis : journal de l’ARMP N° 433 du 05 au 11 Avril 2022 ;

Date de notification aux soumissionnaires : 5 Septembre 2022

N° lot Noms des 
soumissionnaires

Montants 
proposés

Délais 
d’exécution

Observations 
(motif rejet/attribution)

Lot 
Unique

Entreprise Ibrahim Amada 19 602 953 1 mois Offre retenue, classée 1ère

Entreprise Hassan Aboubacar 22 441 913 1 mois Offre, classée 3ème

Entreprise Al Wataniya 20 113 570 1 mois Offre, classée 2ème

Le Directeur Régional  

Structure : Direction régionale de l’Education Nationale ;
Exercice budgétaire : 2022 ;
Source de financement : budget national ;
Mode de passation de marché : demande de renseignement et de prix (DRP) en deux lots;
Référence du marché : N°003/DREN/AZ/2022
Objet du marché : Réparation et entretien de véhicules pour le transport des épreuves 
dans le cadre de l’examen du BEPC ;
Date et support de publication de l’avis : journal Air info N°273 du 13 au 22 juin 2022 ;
Date de notification au soumissionnaire : 1er  juillet 2022

N° lot Noms des 
soumissionnaires

Montants 
proposés

Délais 
d’exécution

Observations 
(motif rejet/attribution)

 Unique DIDI RHISSE 
ABDOURAHAMANE 5 803 000 7 jours 1er (Offre Unique)
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AVIS D’ATTRIBUTION

Structure : Direction Régionale de L’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle de Niamey.
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : FCSE
Mode de passation du marché : Demande de Renseignement et de Prix
Références du marché :  DRP N°001/2022/FCSE/DRET/FP/NY
Objet du marché : Acquisition des Equipements des plates formes dans le cadre de Formation et Sensibilisation.
Support et date de publication de l’avis : Journal hebdomadaire de l’ARMP N°453 du 22 au 28 Aout 2022
Date de notification aux soumissionnaires : 29 septembre 2022

Intitulé de marché Noms des 
soumissionnaires

Montant 
proposé

Délai de 
livraison

Observations 
(motif attribution/rejet

Acquisition des  
Equipements des 
plate forme dans le 
cadre de Formation et 
Sensibilisation

Ets Rame Technologie 
Nif 35666/S                                       
Tel 96 18 98 63          

5 301 450
 FCA TTC 07 jours ARF et ARMP non Fournis  

 IMR Informatique 
Nif :40136/P - 
Tél : 96 29 9298

3 999 978            07 jours
Retenu attributaire définitif ; 
l’offre du candidat IMR 
Informatique  est la seule qui est 
déclarée conforme pour l’essentiel

ISM Electronique NIF 
40622/P Tel 96 50 12 96 4 944 450   

07 jours  ARF Fournie non conforme et 
ARMP  non Fournie  

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

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

Structure : Direction Régionale de L’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle de Niamey.
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : FCSE
Mode de passation du marché : Demande de Renseignement et de Prix
Références du marché :  DRP N°002/2022/FCSE/DRET/FP/NY
Objet du marché : Acquisition de la matière d’œuvre pour les CFM et CET
Support et date de publication de l’avis : Journal hebdomadaire de l’ARMP N°453 du 22 au 28 Aout 2022.
Date de notification aux soumissionnaires : 29 septembre 2022

Intitulé de marché Noms des 
soumissionnaires

Montant 
proposé

Délai de 
livraison

Observations 
(motif attribution/rejet

Acquisition de la 
matière d’œuvre pour 
les CFM et CET. 

RAINDHO :NIF47185/S 
Tel 96 17 24 31

12 099 920 
FCFA  

07 jours ARF et ARMP non Fournies  

Abdoul Salame 
Mahaman Bello NIF 
17235/P, Tel 96 563590

8 799 180 
FCFA           

07 jours Retenu attributaire définitif ; 
l’offre du candidat  Abdoul 
Salame Mahaman Bello  est la 
seule qui est déclarée conforme 
pour l’essentiel

Koussou Moussa 
Issaka NIF 71594/S,  
Tel 90 22 00 01

11 412 314 
FCFA  

07 jours  ARF Fournie non conforme et 
ARMP  non Fournie

Le Directeur Régional
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

ECOLE NORMALE D’INSTITUTEURS OUSMANE AMADOU D’AGADEZ

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II

Structure : Ecole Normale d’Instituteurs Ousmane Amadou d’Agadez ;
Exercice budgétaire : 2022 ;
Source de financement : Budget National ;
Mode de passation de marché : Demande de Renseignement et de Prix (DRP) en lot unique ;
Référence du marché : N°001/ENI/OA/AZ/2022/BN
Objet du marché : acquisition des fournitures de bureau
 Date et support de publication de l’avis : journal ARMP N°453 du 22 au 28 Aout 2022 ;
Date de notification aux soumissionnaires : 9 /09/ 2022

N° lot Noms des 
soumissionnaires

Montants 
proposés

Délais 
d’exécution

Observations 
(motif rejet/attribution)

Lot 

M Ibrahima Lawali Salifou
ETS Hassane Housseine

Cel :80 29 00 03
NIF : 76283/P

7 992 500 30 jours Offre retenue

Le Directeur

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du 
Premier Ministre 
Source de financement : Banque mondiale 
Mode de passation : Demande de cotation
Objet du marché : Mise en place d’une ligne verte et d’un système des gestions des plaintes 
pour le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka »
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Ets ITECH-CENTER quartier ZAK 
Tel : 91272791-96675050-9422721693 Email : marketing@inteccenter.ne
Date d’approbation du marché : 29/09/2022
Montant du marché : Vingt-huit millions deux cent soixante-huit mille cinq cent (28 268 500) FCA TTC
Date et support de Publication de l’avis : N/A
Date de notification au soumissionnaire : 04/10/2022

N° 
Lot Noms du Soumissionnaire Montant proposé Délais d’exécution

1 Ets ITECH-CENTER quartier 
ZAK Tel : 91272791-96675050-
9422721693 Email : marketing@
inteccenter.ne

Vingt-huit millions deux 
cent soixante-huit mille 
cinq cent (28 268 500) 
FCA TTC

Soixante (60) jours a 
compter de la notification 
du marché approuvé

Le Coordonnateur National 

AVIS D’ATTRIBUTION
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du 
Premier Ministre 
Source de financement : Banque mondiale 
Mode de passation : Sélection Fondée sur les qualifications 
Objet du marché : Recrutement d’une organisation non gouvernementale dans le cadre de la 
mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation agricoles) du Projet Filets Sociaux 
Adaptatifs II (2021-2022) pour la commune de  Dungass (Région de  Zinder)
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Groupement ONG Action Contre la Sécheresse 
(ACS) et de la  Lutte Contre la Pauvreté et la Migration Clandestine (LUCPAMICA)  NIF: 55443/A  
Tel: 88740908/91000908
Montant du marché : Neuf million cinq cent neuf mille trois cent cinquante-trois (9 509 353) CFA TTC
Date et support de Publication de l’avis : Sahel Quotidien N°10 318 du 5/05/2022
Date de notification au soumissionnaire : 07/10/2022

N° 
Lot 

Noms du 
Soumissionnaire

Montant proposé Délais 
d’exécution

1 Groupement ONG Action Contre la 
Sécheresse (ACS) et de la  Lutte 
Contre la Pauvreté et la Migration 
Clandestine (LUCPAMICA) 
NIF: 55443/A Tel : 88740908/91000908

Neuf million cinq cent 
neuf mille trois cent 
cinquante-trois (9 509 
353) CFA TTC 

Cinq (5) mois   à 
compter de la 
notification de l’ordre 
de service.

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du 
Premier Ministre 
Source de financement : Banque mondiale 
Mode de passation : Sélection Fondée sur les qualifications 
Objet du marché : Recrutement d’une organisation non gouvernementale dans le cadre de la 
mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux 
Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune  d’ Iférouane (Région d’Agadez).
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Association ALHER Tel: 96965414/90965014 E-mail: 
ong.alher@yahoo.com
Montant du marché : Dix millions quatre cent vingt-cinq mille sept quatre-vingt-treize (10 425 
793) FCFA TTC
Date et support de Publication de l’avis : Sahel Quotidien N°10 318 du 5/05/2022
Date de notification au soumissionnaire : 07/10/2022

N° 
Lot 

Noms du 
Soumissionnaire

Montant proposé Délais d’exécution

1 ONG  ALHER   Tel: 
96965414/90965014 
E-mail: ong.alher@yahoo.com

Dix millions quatre 
cent vingt-cinq mille 
sept quatre-vingt-
treize (10  425 793) 
FCFA TTC

cinq (5) mois   à compter de la 
notification de l’ordre de service.

Le Coordonnateur National 

AVIS D’ATTRIBUTION
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du 
Premier Ministre 
Source de financement : Banque mondiale 
Mode de passation : Sélection Fondée sur les qualifications 
Objet du marché : Recrutement d’une organisation non gouvernementale dans le cadre de la 
mise en œuvre d’activités cash for work (communes à vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux 
Adaptatifs II(2021-2022) pour la commune  d’Iférouane (Région d’Agadez).
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Association ALHER Tel: 96965414/90965014 E-mail: 
ong.alher@yahoo.com
Montant du marché : Dix millions quatre cent vingt-cinq mille sept quatre-vingt-treize (10 425 793) FCFA TTC
Date et support de Publication de l’avis : Sahel Quotidien N°10 318 du 5/05/2022
Date de notification au soumissionnaire : 07/10/2022
N° Lot Noms du Soumissionnaire Montant proposé Délais d’exécution
1 ONG  ALHER   Tel: 

96965414/90965014 
E-mail: ong.alher@yahoo.com

Dix millions quatre cent 
vingt-cinq mille sept quatre-
vingt-treize (10 425 793) 
FCFA TTC

cinq (5) mois   à 
compter de la 
notification de l’ordre de 
service.

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du 
Premier Ministre 
Source de financement : Banque mondiale 
Mode de passation : Sélection Fondée sur les qualifications 
Objet du marché : Recrutement organisation non gouvernementale  dans le cadre de la mise 
en œuvre d’activités cash for work (communes à  vocation agrícole) du Projet Filets Sociaux 
Adaptatifs II (2021-2022) pour la commune de Tondikandia (Región de Tillabéry)
Nom et Adresse de l’Attributaire Définitif : Consortium Appui au Développement Local (ADL)  
BP: 2017 Niamey/Niger NIF: 11685  Tel: 20741512/90334802 E-mail: ong-adl@yahoo.fr et Agir 
Pour Plus d’Action de Développement au Niger (APPADN)
Montant du marché : Neuf millions neuf cent quarante-huit mille trois cent trente-six (9 948 336) FCFA TTC
Date et support de Publication de l’avis : Sahel Quotidien N°10 318 du 5/05/2022
Date de notification au soumissionnaire : 07/10/2022

N° 
Lot Noms du Soumissionnaire Montant proposé Délais d’exécution

1 Consortium Appui au Développement 
Local (ADL)  BP: 2017 Niamey/Niger 
NIF: 11685  Tel: 20741512/90334802 
E-mail: ong-adl@yahoo.fr et Agir 
Pour Plus d’Action de Développe-
ment au Niger (APPADN)

Neuf millions neuf 
cent quarante-huit 
mille trois cent 
trente-six (9 948 
336) FCFA TTC

cinq (5) mois   à compter de 
la notification de l’ordre de 
service.

Le Coordonnateur National 

AVIS D’ATTRIBUTION
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VILLE DE NIAMEY (Additif N°3)

1 Acquisition d'actes de cession sécurisés SG AOO PM 10/10/2022

2 Travaux de traitement du Bas-Fond de l'ONEP SG DC PM -

3

Travaux de réhabilitation de l'éclairage public 
à l'école Nationale de la Police ; Travaux de 
réhabilitation et rehaussement des murs de clôture 
à l'école Nationale de la Police en deux (2) lots

SG 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)

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE (Additif N°3)

1 Installer les équipements acquis pour le CFM de Kornaka et 
les Lycées de Niamey SG DRP PM 22/09/2022

2 Acquérir des matériels et consommables informatique et 
bureautiques pour les Directions Centrales du MET/FP SG DRP PM 22/09/2022

3 Acquérir des véhicules 4*4 de mission du niveau central et 
les DRET/FP SG AOON PM 22/09/2022

4 Acquérir et installer des équipement de centres de formations SG DRP PM 22/09/2022

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)

PLAN PRÉVISIONNEL
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VILLE DE NIAMEY (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

18/10/2022 20/10/2022 21/11/2022 26/11/2022 06/12/2022 13/12/2022 22/12/2022 30 jours BUDGET /VN

- 05/10/2022 12/10/2022 12/10/2022 21/10/2022 28/10/2022 08/11/2022 2 mois BUDGET /VN

- 05/10/2022 12/10/2022 12/10/2022 21/10/2022 28/10/2022 08/11/2022 2 mois BUDGET /VN

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE (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

03/10/2022 04/10/2022 11/10/2022 12/10/2022 21/10/2022 28/10/2022 06/11/2022 15 jours FCSE

03/10/2022 04/10/2022 11/10/2022 12/10/2022 21/10/2022 28/10/2022 06/11/2022 15 jours FCSE

03/10/2022 04/10/2022 03/11/2022 05/11/2022 14/11/2022 21/11/2022 30/11/2022 15 jours FCSE

03/10/2022 04/10/2022 03/11/2022 05/11/2022 14/11/2022 21/11/2022 30/11/2022 15 jours BN

PLAN PRÉVISIONNEL
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PLAN PRÉVISIONNEL

DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE DIFFA (Additif N°2)

1
Fourniture de pause - café et pause - déjeuner pour la 
formation des  enseignants de CI CP CE1 des écoles de la 
régionsur les pratiques pédagogiques

DREN DRP  PM 01/09/2022

2 Pause - café et pause - déjeuner pour former les enseignants 
de la région de Diffa sur le programme rénové DREN DRP  PM 05/09/2022

3
Fourniture de pause - café et pause - déjeuner pour la 
formation des enseignants de groupe  A,B1 B3 et C3 sur la 
base des besion identifiés par l'évaluation

DREN DRP  PM 06/09/2022

4

Fourniture de pause - café et pause - déjeuner pour 
le renforcement des capacités des acteurs de la carte 
scolaire et mettreen place des noyaux durs opérationnels 
départémentaux et communaux

DREN DC  PM SO

5 Fourniture de pause - café et pause - déjeuner pour l'organisation 
de  l'atelier de partage du dispositif du temps scolaire DREN DC  PM SO

6 Acquisition des kits (sac,pagne,tapette,parfum,pommade 
voile/hijab ,savon sachet en plastique en raison de 50000 DREN DC  PM SO

7
Fourniture de pause - café et pause  pour la formation des 
directeurs d'écoles et des directrices des jardis d'enfants 
adossés aux établissements primaire

DREN DC  PM SO

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)

AGENCE NIGERIENNE DE NORMALISATION, DE METROLOGIE ET DE 
CERTIFICATION (Initial)

1 Acquisition des equipements pour l’installation des sites de 
controle et entenne regionale Directeur Général DRP  PM 21/06/2022

2 Acquisition des equipements du laboratoire de contrôle qualite Directeur Général AO  PM 21/07/2022

3 Acquisition des équipements de la metrologie Directeur Général DRP  PM 21/07/2022

4 Acquisition d'un banc d’étalonnage électrique Directeur Général 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)



23 Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger 
N° 461 du 17 au 23 octobre 2022

DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE DIFFA (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

06/09/2022 13/09/2022 20/09/2022 20/09/2022 27/09/2022 04/10/2022 11/10/2022 15 jours FCSE

10/09/2022 17/09/2022 24/09/2022 24/09/2022 01/10/2022 08/10/2022 15/10/2022 15 jours FCSE

11/09/2022 18/09/2022 25/09/2022 25/09/2022 02/10/2022 09/10/2022 16/10/2022 15 jours FCSE

SO 07/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 21/09/2022 29/09/2022 06/10/2022 15 jours FCSE

SO 08/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 22/09/2022 30/09/2022 07/10/2022 15 jours FCSE

SO 09/09/2022 16/09/2022 16/09/2022 23/09/2022 01/10/2022 08/10/2022 15 jours FCSE

SO 12/09/2022 19/09/2022 19/09/2022 26/09/2022 04/10/2022 11/10/2022 15 jours FCSE

AGENCE NIGERIENNE DE NORMALISATION, DE METROLOGIE ET DE 
CERTIFICATION (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

30/06/2022 01/07/2022 15/07/2022 18/07/2022 27/07/2022 04/08/2022 15/08/2022 3 mois Subvention 
de l'Etat

01/08/2022 02/08/2022 02/09/2022 07/09/2022 16/09/2022 23/09/2022 04/10/2022 2 mois S. de l'Etat

01/08/2022 02/08/2022 16/08/2022 28/08/2022 30/08/2022 06/09/2022 15/09/2022 2 mois S. de l'Etat

- 13/06/2022 20/06/2022 20/06/2022 29/06/2022 06/07/2022 15/07/2022 45  jours B/ ANMC

PLAN PRÉVISIONNEL
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PLAN PRÉVISIONNEL

1 Acquisition des articles de recompenses des prix d'excéllence 
aux lauréates filles du CM1 et CM2 au titre de l'année 2022 DREN/MI DC PM -

2
Pause café et pause déjeuner lors de la des enseignants 
sur l'enseignement de la lecteure, du langage et des 
mathématiques dans les classes de CI, CP, CE1

DREN/MI DC PM -

3 Pause café et pause déjeuner lors de l'atelier de mise en 
œuvre  de la carte scolaire DREN/MI DC PM -

4 Pause  café et pause déjeuner lors de l'atelier de production 
d'un annuaire statistique régional sous contrôle qualité de l'INS DREN/MI DC PM -

5
Pause café et pause déjeuner lors de la formation des 
enseignants du système inclusif sur la prise en charge 
spéciale en classe et inclusion des élèves handicapés

DREN/MI DC PM -

DIRECTION RÉGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE MARADI (Additif N°3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE MARADI (Additif N°3)

1 Travaux de construction des salles de classes dans les 
CFM et CET et salles spécialisées dans les lycées DRET/FP//MI AOON PM 27/09/2022

2
Acquisition des équipements, de la matière d'œuvre, des 
matériels et outillages techniques pour les CFM et CET et 
autres équipements des centres de la région de Maradi

DRET/FP//MI AOON PM 30/09/2022

3 Acquisition des équipements des réfectoires du  Lycée 
Professionnel Agricole  (LPA) de Maradi DRET/FP//MI AOON PM 03/10/2022

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022
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(1)

Objet du marché PRM
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passation 
du marché 
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(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

DIRECTION RÉGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE MARADI (Additif N°3)

- 03/10/2022 10/10/2022 10/10/2022 19/10/2022 19/10/2022 28/10/2022 14 jours FCSE

- 07/10/2022 14/10/2022 14/10/2022 25/10/2022 01/11/2022 10/11/2022 14 jours FCSE

- 10/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 26/10/2022 02/11/2022 11/11/2022 14 jours FCSE

- 03/10/2022 10/10/2022 10/10/2022 19/10/2022 19/10/2022 28/10/2022 14 jours FCSE

- 10/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 26/10/2022 02/11/2022 11/11/2022 14 jours FCSE

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

04/10/2022 10/10/2022 08/11/2022 09/11/2022 18/11/2022 25/11/2022 28/11/2022 3 mois FCSE

07/10/2022 14/10/2022 12/11/2022 13/11/2022 22/11/2022 29/11/2022 02/12/2022 1 mois FCSE

10/10/2022 17/10/2022 15/11/2022 16/11/2022 25/11/2022 02/12/2022 05/12/2022 1 mois FCSE

PLAN PRÉVISIONNEL
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PLAN PRÉVISIONNEL

COMMUNE URBAINE DE MADAOUA (Additif N°1)

 1   Construction des salles de classes SG AOON  PM 07/10/2022

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)

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE CFPT/AMA DE NIAMEY

1 Fourniture de l'Alimentation au profit du CFPT/AMA Le Directeur DRP  PM 29/09/2022

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 TABELOT (Additif N°2)

2 Travaux de construction d'un mur de clôture au CSI 
d'Afassas et une case de santé à Tillia en matériaux définitifs 

SG/CR TABE-
LOT 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)

DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TILLABERI (Additif N°2)

1
Acquerir des équipements, la matière d'œuvre et les 
matières et outillages techniques pour les CFM et CET et 
autres équipements des centres 

DR AO PM 15/10/2022

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)
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COMMUNE URBAINE DE MADAOUA (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

18/10/2022 19/10/2022 18/11/2022 23/11/2022 02/12/2022 09/12/2022 20/12/2022 90 Jours FCSE

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE CFPT/AMA DE NIAMEY
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

08/10/2022 10/10/2022 07/10/2022 09/10/2022 18/10/2022 25/10/2022 03/11/2022 7 jours BN

COMMUNE RURALE DE TABELOT (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

- 24/10/2022 31/10/2022 31/10/2022 09/11/2022 16/11/2022 25/11/2022 2 mois Commune 

PLAN PRÉVISIONNEL
DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TILLABERI (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

25/10/2022 27/10/2022 28/11/2022 02/12/2022 13/12/2022 20/12/2022 29/12/2022 30 Jours B.N
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 Décision N° 0018/ARMP/CRD   

du mardi 31 Mars 2022, sur l’examen de la recevabilité du recours de l’Imprimerie 
ReproNET SARL , BP : 11 243 TEL : (+227) 96 97 54 19 contre  la Loterie Nationale, BP : 
681 Niamey-Niger, TEL (+227) 20 73 69 11  du Niger relatif à la l’Appel d’Offres Ouvert 
N°001/2022/LONANI, portant sur l’impression des Programmes et des Matches

DÉCISION CRD

Vu la Directive Nº 04/2005/CM/UEMOA du 
9 décembre 2005, portant procédures de 
passation, d’exécution et de règlement 
des marchés publics et des délégations de 
service public dans l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive Nº 05/2005/CM/UEMOA 
du 9 décembre 2005, portant contrôle 
et régulation des marchés publics et des 
délégations de service public dans l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi N°2011-37 du 28 octobre 2011 
portant principes généraux, contrôle et 
régulation des marchés publics et des 
délégations de service public au Niger ;

Vu le Décret N°2016-641/PRN/PM du 1er 
décembre 2016, portant code des marchés 
publics et des délégations de service 
public ;

Vu le Décret N°2011-687/PRN/PM du 29 
décembre 2011, portant attributions, 
composition, organisation et modalités de 
fonctionnement de l’Agence de Régulation 
des Marchés Publics, et ses textes 
modificatifs subséquents ;

Vu le Décret N°2004-192/PRN/PM du 06 
juillet 2004, fixant les modalités de 
fonctionnement du Comité de Règlement 
des Différends ;

Vu le Décret N° 2019-222/PRN/PM du 29 avril 
2019, portant nomination des membres 
du Conseil National de Régulation des 
Marchés Publics ;

Vu le Décret N° 2021- 410/PRN/PM du 
04 Juin 2021, portant nomination d’un 
membre du Conseil National de Régulation 
des Marchés Publics ;

Vu le Décret N°2021/787/PRN/PM du 23 
septembre 2021, portant nomination d’un 
membre du Conseil National de Régulation 
des Marchés Publics ;

Vu le Règlement Intérieur du Comité de 
Règlement des Différends ;

Vu la résolution du CNR du 02 décembre 
2021, portant nomination du Président du  
Comité de Règlement des Différends ;

Vu la Décision N°00003/PCNR/ARMP du 02 
décembre 2021, portant désignation des 
Membres du Comité de Règlement des 
Différends ;  

Vu la requête de l’Imprimerie ReproNET 
SARL en date  du lundi  28 Mars  2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Statuant en matière de règlement de différend 
relatif à l’attribution de marchés publics, en sa 
session tenue à la date susvisée, à laquelle 
siégeaient Mesdames Bachir Safia Soromey, 
Présidente, Souleymane Gambo Mamadou, 
Messieurs Oumarou Moussa, Yahaya 
Madou  et Moustapha Matta tous Conseillers 
à l’Agence de Régulation des Marchés 
Publics, membres dudit Comité, assisté de 
Messieurs Yacouba Soumana, Directeur de 
la Règlementation et des Affaires Juridiques  et 
Elhadji Magagi Ibrahim, Chef de Service du 
Contentieux, assurant le secrétariat de séance, 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD)
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DÉCISION CRD
après en avoir délibéré conformément à la loi et 
aux principes généraux de la régulation, le CRD 
a rendu la décision dont la teneur suit :Entre

L’Imprimerie ReproNET SARL, 
soumissionnaire, Demanderesse d’une part ;

Et

La Loterie Nationale du Niger, Autorité 
Contractante, Défenderesse, d’autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire 
ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs 
des parties en cause mais au contraire sous 
les plus expresses réserves de fait et de droit.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par lettre N°000194/LONANI/DG/DGP/SA 
en date du lundi 14 mars 2022, le Directeur 
Général de la Loterie Nationale du Niger 
(LONANI), a notifié au Directeur Général de 
l’imprimerie ReproNET SARL, le rejet de son 
offre au motif que le chiffre d’affaires fourni 
pour une seule année n’est pas conforme aux 
dispositions de la clause  IC 4.3  c)  du Dossier 
d’Appel d’Offres (DAO).

Par ailleurs, il l’a informé que le marché est 
provisoirement  attribué à  Kaocen Services, 
pour respectivement  les montants  en Hors 
Taxes de 78.292.500 FCFA (lot 3), 31. 937.500) 
FCFA (lot 4), 19.162. 500 FCFA (lot 5), 44. 
712. 500) FCFA (lot 7) et  41. 062.500) FCFA 
chacun pour les lots 8 et 9. 

Par une lettre reçue le jeudi 17 mars 2022, le 
Directeur Général de l’imprimerie ReproNET 
SARL a introduit un recours préalable pour 
contester le motif du rejet de son offre.

Il soutient à l’appui de son recours que la clause 
de l’ IC 4.3 c) de la section II du DAO, selon 
laquelle, chaque candidat doit fournir « une 
déclation concernant le chiffre d’affaires 
global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires 
du domaine d’activité faisant l’objet du 
marché ou de la délégation, pour,  au 
maximum, les trois (3) derniers exercices en 

fonction de la date de création de l’entreprise 
ou du début d’activité du soumissionnaire, 
dans la mesure où les informations sur ces 
chiffres d’affaires sont disponibles » ne peut 
pas être invoquée pour justifier le rejet de son 
offre.

Le requérant explique que le Numéro 
d’Identification Fiscale (NIF) de son imprimerie, 
étant nouveau, car délivré le 29 Mai 2020, qu’il 
peut fournir que  le chiffre d’affaires  de cet 
exercice. 

Par courrier N° 000230/LONANI/DG/DGP/SA 
du  mardi 22 Mars 2022, le Directeur Général 
de LONANI a, en réponse au recours préalable, 
rappelé au requérant que conformément aux 
statuts de l’imprimerie qu’il a produits dans son 
offre, cette dernière a été créée en 2011.

Par conséquent, pour satisfaire aux exigences 
de l’IC 4.3 c) susvisée, ReproNET doit joindre 
les chiffres d’affaires des exercices  2018, 2019 
et 2020, soient les trois (3) dernières années 
comme demandé dans le DAO.

Par courrier reçu le vendredi 25 Mars 2022, le 
Directeur Général de l’Imprimerie ReproNET 
SARL a demandé à LONANI de lui donner des 
explications sur ce qu’il faut entendre par « …en 
fonction de la date de création de l’entreprise 
ou du début d’activité du soumissionnaire, 
dans la mesure où les informations sur ces 
chiffres d’affaires sont disponible ».

Selon lui, le DAO a  juste demandé de produire 
« … au maximum les trois (3) derniers 
exercices… » ce qui veut dire un, deux ou trois 
exercices sans dépasser les  trois (3) exercices.

Pour le requérant la clause 4.3 des IC du DAO 
n’a pas demandé de produire au minimum le 
chiffre d’affaires de trois (3) exercices puisque 
la clause de l’IC précitée précise que «  dans 
la mesure où les informations sur ces chiffres 
d’affaires sont disponibles ».

Aussi, il fait savoir que son entreprise qui a été 
recalée en 2019 sous le régime fiscal relevant 
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de l’impôt synthétique, est revenue au régime 
réel simplifiée d’imposition en Mai 2020 en 
adhérant au Centre de gestion agrée de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger 
qui lui a fait le bilan de l’exercice 2020.

Il dit avoir joint dans sa première lettre adressée 
à LONANI, une copie de la dernière Attestation 
de Régularité Fiscale de son entreprise sous le 
régime synthétique ainsi que le nouveau NIF.

Par conséquent, techniquement, il ne peut 
produire que la seule liasse fiscale qui peut 
du reste être certifiée par un expert-comptable 
agrée.

N’étant pas satisfait de la réponse donnée à 
son recours préalable,  le Directeur Général 
de l’imprimerie ReproNET SARL a saisi le 
Comité de Règlement des Différends, par 
requête datée du vendredi 25 Mars 2022 et 
reçue  le lundi 28 mars 2022 au Secrétariat 
dudit Comité, pour contester les motifs de rejet 
de son offre.

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article 165 du Code des 
Marchés Publics, le recours préalable doit 
être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables 
suivant la publication de l’avis d’appel d’offres 
ou de la communication du dossier d’appel 
d’offres, de la notification de la décision 
d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou 
la délégation de service public.

Conformément à l’article 166 du code précité, 
en l’absence de décision favorable dans les 
cinq (05) jours ouvrables suivant le dépôt 
du recours préalable, le requérant dispose de 
trois (03) jours ouvrables pour présenter un 
recours devant le CRD. 

Dans le cas d’espèce, l’imprimerie ReproNET 
SARL a introduit son recours préalable, le jeudi 
17 mars 2022, après avoir reçu la notification 
de rejet de son offre, le lundi 14 Mars  2022. 

Conformement aux dispositions des articles 

précités, à compter du mardi 22 Mars 2022, 
date de notification de la réponse au recours 
préalable, le Directeur Général de l’imprimerie 
ReproNET SARL avait jusqu’au vendredi  25 
Mars 2022 pour saisir le Comité de Règlement 
des Différends.

En déposant son recours le lundi 28 mars 2022, 
soit un (1) jour ouvrable après la prescription 
prévu à l’article 166 du Code des marchés 
publics, le Directeur Général de l’imprimerie 
ReproNET SARL vendredi 18 Mars 2022, a 
agi en dehors du délai requis.

Il  y a lieu, dès lors, de déclarer, irrecevable en 
la forme, le recours de l’imprimerie ReproNET 
SARL contre la Loterie Nationale du Niger, 
pour non-respect des dispositions de l’article 
166 précité, relatives au recours devant le 
Comité de Règlement des Différends.

PAR CES MOTIFS :

	déclare, irrecevable  en la forme, le recours 
l’imprimerie ReproNET SARL contre la 
Loterie Nationale du Niger, pour non-
respect des dispositions de l’article 166 
du Code des marchés publics, relatives au 
recours devant le Comité de Règlement des 
Différends ;

	dit que cette décision est exécutoire, 
conformément à la réglementation en 
vigueur ;

	dit que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de 
Régulation des Marchés Publics est chargé 
de  notifier à l’imprimerie ReproNET SARL 
ainsi qu’à la Loterie Nationale du Niger, 
la présente décision qui sera publiée au 
journal des marchés publics.                                                       

Fait à Niamey, le 31 Mars  2022   

LA PRÉSIDENTE DU CRD

DÉCISION CRD
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MISSIONS DE L’ARMP



Champ d’application 
des différents modes de 
passation des marchés 

publics au Niger


