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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan 
Prévisionnel de Passation des Marchés 2022 
(INITIAL) du Ministère de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
approuvé par la DGCMP/OB par lettre n° 
000158/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 
08 Février 2022 et publié dans le journal Sahel 
N°10276 du 16 février 2022.

2. Le Ministère de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle a obtenu des 
fonds du Budget National, afin de financer 
l’acquisition de matériels et consommables 
informatique, fournitures de bureau et de 
quelques petits matériels et a l’intention 
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au titre du Marché AOON N° 
0011/2022/MET/FP/SG/DMP/DSP.

3. Le Ministère de l’Enseignement Technique et de 
la Formation Professionnelle sollicite des offres 
sous plis fermés de la part des candidats éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour 
l’acquisition de matériels et consommables 
informatique, fournitures de bureau et de 
quelques petits matériels. 

4. La passation du Marché sera conduite par Appel 
d’offres ouvert tel que défini aux articles (27, 
28,29) du Code des Marchés publics et ouvert à 
tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction des Marchés 
Publics et des Délégations de Service Public 
du Ministère de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle ; Boulevard 
Mali Béro, Immeuble Ex-HCCT, 2e étage, 
Portes N° 202/203 du Lundi au Jeudi de 08h 
à 17h et le vendredi de 08h à 12h 30 mn et 
prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus.

6. Les exigences en matière de qualifications : Voir 
les Données Particulières de l’Appel d’Offres 
(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 : Deux Cent 
mille (200 000) FCFA à l’adresse mentionnée 
ci-après : 

Direction des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public du Ministère de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle ; Boulevard Mali Béro, Immeuble 
Ex-HCCT, 2e étage, Portes 202/203. La méthode 
de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel 
d’offres sera remis au soumissionnaire ou à son 
représentant sur place après payement.
8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-

après : Direction des Marchés Publics et des 
Délégations de Service Public du Ministère 
de l’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle Boulevard Mali 
Béro, Immeuble Ex-HCCT, 2e étage, Portes 
N° 202/203 au plus tard le 3 novembre 2022 
à 10 h 00. 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 de : 

- Un millions deux cent cinquante mille (1250 
000) FCFA pour le lot n° 1 ;

- Cinq cent mille (500 000) FCFA pour le lot n° 2 ;
- Un million (1 000 000) FCFA pour le lot n° 3
10. Les candidats resteront engagés par leur offre 

pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 
jours à compter de la date limite de 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 3 novembre 2022 à 10 h 30 à l’adresse 
suivante : Salle de réunion du Ministère de 
l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle, Immeuble Ex-HCCT, 2e  
étage, porte N° 206.

Le Secrétaire Général Adjoint
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

AGENCE NIGERIENNE DE NORMALISATION, DE METROLOGIE ET DE CERTIFICATION

Demande de Renseignements et de Prix N°1/ANMC/2022
1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans 

l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation 
des Marchés approuvé par la Direction Générale du 
Contrôle des Marchés Publics et des Opérations 
Budgétaires  par  lettre  N°00826/MF/DGCMP/OB/
DCOB/DASPPM  en  date  31 mai  2022  et paru 
dans l’hebdomadaire N°461 du 17 au 23 octobre 
2022 de l’ARMP.

1. L’Agence Nigérienne de Normalisation, de 
Métrologie et de Certification  sollicite des offres 
fermées de la part de candidats éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la livraison des 
équipements pour l’installation des sites de contrôle 
et antennes régionales. 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. 

2. Le délai d’exécution du marché est de un (01) mois.
3. 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) FCFA 
tous les jours ouvrables entre 8h et 17h 30, du lundi 

au  jeudi  et entre 9h  et  13h  le  vendredi à l’adresse 
suivante : Agence Nigérienne de Normalisation, de 
Métrologie et de Certification, siège situé au village 
de la Francophonie, Niamey (Niger), Tél. : 20 32 42 
54.

2. Les offres devront être soumises à l’adresse 
ci-après : Secrétariat de l’Agence Nigérienne 
de Normalisation, de Métrologie et de Certification, 
siège situé au village de la Francophonie, Niamey 
(Niger), Tél. : 20 32 42 54 au plus tard le 07 novembre  
2022 à 10 h 00. Les offres déposées après la date 
et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne 
seront pas acceptées.

4. Les candidats resteront engagés par leur offre 
pendant une période de trois (3) mois à compter de 
la date limite du dépôt des offres comme spécifié au 
point 11.1 des  DPDRP.

5. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 07 novembre  2022 
à 11 h 00 à l’adresse suivante : Agence Nigérienne 
de Normalisation, de Métrologie et de Certification, 
siège situé au village de la Francophonie, Niamey 
(Niger), bâtiment contiguë au commissariat de police

Le Directeur Général

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE DRP N°003/2022/DRJS/MI/FCSE
DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

1. Le présent Avis d’appel à candidatures inscrit 
dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel 
de passation des Marchés paru dans le journal 
SAHELQUOTIDIENN°10299 du mardi 29 mars 
2022.

2. La Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport 
de Maradi sollicite des offres fermées de la part des 
candidats éligibles et répondant aux qualifications 
requises pour la livraison des fournitures suivants : 
Dotation des CPJ de la région de Maradi en 
fournitures scolaires.

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

4. Le délai d’exécution du marché est de 30 jours.
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 25.000 FCFA à l’adresse 
mentionnée ci-après : Direction Régionale de la 
Jeunesse et du Sport de Maradi sise au Stade 
Régional.

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Direction Régionale de la Jeunesse et du 
Sport de Maradi sise au Stade Régional au plus tard 
le 31 octobre 2022 à 10 h 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 30 jours à compter de la 
date limite du dépôt des offres comme spécifié au 
point IC 9.1 des DPDRP.

8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 31 octobre 2022 à 
10h 30 à l’adresse suivante : Direction Régionale 
de la Jeunesse et du Sport de Maradi sise au 
Stade Régional.

Le Directeur Régional



5 Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger 
N° 462 du 24 au 30 octobre 2022

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE DIFFA

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 
N°04/2022/FCSE/DREN/DA POUR La fourniture de la 
pause - café matin et pause déjeuner dans le cadre 
de la formation des enseignants de CI-CP-CE1 des 
écoles de la Région sur les pratiques pédagogiques 
au profit de la DREN 
1. Le présent Avis d’appel à candidature fait suite à 

l’additif n°02 publié dans le journal de l’ARMP n° 461 
du 17 au 23 octobre 2022.

2. La Direction Régionale de l’Education Nationale 
sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour la livraison des fournitures suivantes : La 
fourniture, de la pause - café matin et pause déjeuner 
dans le cadre de la formation des enseignants de CI-
CP-CE1 des écoles de la Région sur les pratiques 
pédagogiques au profit la DREN de Diffa

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. La livraison se fera au fur et à mesure de l’expression 
des besoins.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuite-

ment le dossier de Demande de Renseignements et 
de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de cin-
quante mille (50 000) FCFA à la Direction Régionale 
de l’Education Nationale, dans l’enceinte du Lycée 
Idriss Alaoma, du lundi au jeudi de 8h à 17h et le 
vendredi de 8h à 12h.

6. Les offres devront être soumises à la Direction 
Régionale de l’Education Nationale, dans l’enceinte 
du Lycée Idriss Alaoma, au plus tard le 31 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.

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 
spécifiées au point 11.1 des DPDRP.

8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 31 octobre 2022 à 
10 heures 30 mn dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Education Nationale.

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. 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX 
N°05/2022/FCSE/DREN/DA POUR La fourniture de 
la pause - café et pause déjeuner pour former les 
enseignants de la Région sur le programme rénové 
au profit de la DREN 
1. Le présent Avis d’appel à candidature fait suite à 

l’additif n°02 publié dans le journal de l’ARMP n° 461 
du 17 au 23 octobre 2022.

2. La Direction Régionale de l’Education Nationale 
sollicite des offres fermées de la part de candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour la livraison des fournitures suivantes : La 
fourniture, de la pause - café matin et pause déjeuner 
pour former les enseignants de la Région sur le 
programme rénové au profit la DREN de Diffa.

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. La livraison se fera au fur et à mesure de l’expression 
des besoins.

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuite-
ment le dossier de Demande de Renseignements et 
de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre 

paiement d’une somme non remboursable de cin-
quante mille (50 000) FCFA à la Direction Régionale 
de l’Education Nationale, dans l’enceinte du Lycée 
Idriss Alaoma, du lundi au jeudi de 8h à 17h et le 
vendredi de 8h à 12h.

6. Les offres devront être soumises à la Direction 
Régionale de l’Education Nationale, dans l’enceinte 
du Lycée Idriss Alaoma, au plus tard le 31 octobre 
2022 à 11 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 soixante (60) jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres comme 
spécifiées au point 11.1 des DPDRP.

8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 31 octobre 2022 
à 11 heures 30mn dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Education Nationale.

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 
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DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE DIFFA

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE 
PRIX N°06/2022/FCSE/DREN/DA POUR 
La fourniture de la pause - café et pause 
déjeuner pour former des enseignants de la 
Région sur le programme rénové au profit 
de la DREN 

1. Le présent Avis d’appel à candidature fait 
suite à l’additif n°02 publié dans le journal 
de l’ARMP n° 461 du 17 au 23 octobre 2022.

2. La Direction Régionale de l’Education 
Nationale sollicite des offres fermées de la 
part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour la livraison des 
fournitures suivantes : La fourniture, de la 
pause - café matin et pause déjeuner pour 
former des enseignants de groupe A, B1, B3 
et C3 sur la base des besoins identifiés par 
l’évaluation au profit la DREN de Diffa.

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. La livraison se fera au fur et à mesure de 
l’expression des besoins.

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) FCFA à la Direction Régionale 
de l’Education Nationale, dans l’enceinte du 
Lycée Idriss Alaoma, du lundi au jeudi de 8h 
à 17h et le vendredi de 8h à 12h.

6. Les offres devront être soumises à 
la Direction Régionale de l’Education 
Nationale, dans l’enceinte du Lycée Idriss 
Alaoma, au plus tard 31 octobre 2022 à 09 
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 soixante (60) 
jours à compter de la date limite du dépôt 
des offres comme spécifiées au point 11.1 
des DPDRP.

8. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le  
31 octobre 2022 à 09 heures 30mn dans la 
salle de réunion de la Direction Régionale 
de l′Education Nationale.

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 
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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N° 07/2022/DRHATA

DIRECTION REGIONALE DE L’HYDRAULIQUE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’additif 
3 du plan prévisionnel annuel de passation des 
marchés publics du Ministère de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement pour l’année 2022 par lettre 
d’approbation 987/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM 
du 28 Juin 2022.
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 pour les Travaux d’optimisation 
des Mini AEP de Allakabamou (CR Takanamatt), 
Inadghoum (CR Kao) et de transformation du 
PEA de Loubé (CR Loubé) en Mini AEP 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 2eme catégorie 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 en 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 obtenir des 
informations auprès du Directeur Régional de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement de Tahoua 
BP 189, Email : tahamoute@yahoo.fr et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres 
dès le 25/10/2022 à l’adresse mentionnée ci-
après Direction Régionale de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement de Tahoua BP 189, Téléphone 
(00227) 20 610 545/96 98 99 36/ 96 89 9 38 entre 
09 heures et 17 heures du lundi au Jeudi, et 09 
heures à 12 heures le vendredi.

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 
La participation à la concurrence est ouverte aux 
personnes physiques ou morales ou groupements 
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. De plus, un agrément BTP/Hydraulique 
option AEP 2e catégorie ou plus, une ligne de crédit 
de 50 000 000 FCFA, des références techniques 
similaires (Voir le DPAO pour les informations 
détaillées).

6. 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 
54596 98 99 36/ 96 89 9 38 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.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après : Direction Régionale de l’Hydraulique et 
de l’Assainissement de Tahoua au plus tard le 
25/11/2022 à 10 heures 00 minutes. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées

8. Les offres doivent comprendre une garantie de 
soumission, d’un montant de 5 000 000 FCFA par 
lot et une ligne de crédit de 50 000 000 FCFA. Les 
offres doivent être présentées en un original et 
trois (03) copies, conformément aux Instructions 
aux candidats.

9. Les soumissionnaires resteront engagés par 
leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours 
à compter de la date limite du dépôt des offres 
comme spécifiées au point 19.1 des IC et au 
DPAO.

10. Les offres seront ouvertes en présence des 
représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 25/11/2022 à 10 
heures à l’adresse suivante : Salle des réunions 
de la Direction Régionale de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement de Tahoua.

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 Adjoint
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

1. 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 Opérations Budgétaires.

Dans le cadre de l’exécution du budget 2022, la Direction 
Régionale de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
de Tahoua dispose d’une autorisation de dépenses 
pour investissement. Ainsi la DRH/A de Tahoua se 
propose d’utiliser une partie de ce budget pour effectuer 
des paiements autorisés au titre des travaux dont le 
programme est subdivisé en quatre (04) lots. 
2. A cet effet,  La Direction Régionale 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 suivants dans la Région  de Tahoua 
constitués en quatre (04) lots comme suit : 

Lot N°1 : Construction d’un bloc Administratif, d’un mur 
de clôture, d’une case gardien et de deux blocs latrines 
à deux compartiments à Bouza ;
Lot N°2 : Construction d’un bloc Administratif, d’un mur 
de clôture, d’une case gardien et de deux blocs latrines 
à deux compartiments à Illela ;
Lot N°3 : Construction d’un bloc Administratif, d’un mur 
de clôture, d’une case gardien et de deux blocs latrines 
à deux compartiments à Madaoua
Lot N°4 : Construction d’un bloc Administratif, d’un mur 
de clôture, d’une case gardien et de deux blocs latrines 
à deux compartiments à Tchintabaraden
La concurrence est ouverte à toute entreprise ou 
groupement d’entreprises agréés à la 2ème Catégorie ou 
plus en BTP. 
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour 
l’ensemble des quatre (04) lots mais ne peuvent être 
attributaire que d’un (01) lot. .
3. 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 des IC du 
DTAO Travaux du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les 
candidats éligibles. 

4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des 
informations auprès de la Direction Régionale de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement de Tahoua Tel : 

20 610 545 ou à la Direction Régionale de l’Urbanisme 
et du Logement de Tahoua Tel : 20 610 344 et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres dès le 
25/10/2022 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 exigences en matière de qualifications sont des 
conditions d’ordre technique, financier et légal.  Voir 
le DPAO pour les informations détaillées. 

6. Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 
ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une 
somme non remboursable de Cent cinquante mille 
(150.000 F) francs CFA à la Direction Régionale 
de l’Hydraulique et  de l’Assainissement de 
Tahoua Tel : 20 610 545. Le mode de paiement sera 
en espèce.

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-
après Mr le Directeur Régional de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement de Tahoua au plus tard le 
25/11/2022 à 09 heures à Tahoua. Les offres remises 
en retard ne seront pas acceptées. 

8. Les offres doivent être accompagnées de :
une garantie de soumission de :
·	 Un  million Six Cent Mille francs (1 600 000 F) par 

lot est exigée
Une ligne de crédit de :
·	 Vingt millions francs (20.000 000 F/CFA) par lot 

est exigée. 
9. Les candidats resteront engagés par leur offre 

pendant une période de Cent Vingt (120) jours 
calendaires à compter de la date de remise 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 25/11/2022 à 
09 heure à Tahoua dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Hydraulique et  de 
l’Assainissement de Tahoua. 

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

Le Directeur Régional

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°15/2022/DRHA/TA 

DIRECTION REGIONALE DE L’HYDAULIQUE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

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

1 Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à la lettre N°1357/MF/DGCMP/EF/DSL/SPPM/DASPPM du 
27 septembre 2022 relative à l’Approbation de l’additif N° 2 du Plan prévisionnel de passation 
des marchés  publics 2022. 

2 Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de 
MARADI a obtenu du Fonds Commun Sectoriel de l’Education (FCSE), afin de financer les 
travaux de construction de deux (2) salles de dessin au Lycée Technique DAN KASSAWA 
de Maradi et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au 
titre du marché N°004/2022/DREP/T/MI/FCSE.

3 La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
de Maradi sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Construction de deux (2) salles de 
dessin au Lycée Technique DAN KASSAWA de Maradi constitués en un (1) lot.

- Lot Unique : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE DESSIN AU 
LYCEE TECHNIQUE DAN KASSAWA DE MARADI.
4 La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le Code des 

Marchés publics aux Articles 28,29 et 30 et ouvert à tous les candidats éligibles. 
5 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du financier de la Direction 

Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de MARADI et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres du lundi au jeudi de 9h à 17 h et le 
vendredi de 8h à 12h.    

6 Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
7 Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet 

ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de Trois  cent 
mille (300.000 F) francs CFA à l’adresse ci-après : Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle de MARADI auprès du financier. La méthode 
de paiement sera en espèce.

8 Les offres devront être soumises au service financier de la DRET/FP/MARADI à l’adresse 
ci-après : Monsieur le Directeur Régional de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle de MARADI plus tard le 22/11/ 2022 à 10 heures (heure locale), les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. 

9 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de : 2% du montant TTC.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt (120) jours, 

à compter de la date de remise des offres, comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture des plis le 22/11/ 2022 à 11 heures dans la salle de réunion de la DRET/
FP/MARADI

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

   Le DRET/FP de MARADI
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APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL  N°06/2022/DRET/FP/MI/FCSE 

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

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Acquisition Des équipements Des réfec-
toires  du Lycée Professionnel Agricole de  
la Région de Maradi 

1. Le présent avis d’appel d’offres ouvert 
fait suite au plan prévisionnel annuel 
de passation de marchés publics et des 
délégations de service public, approuvé 
par la DGCMP/OB par lettre N°001357/
MF/DGCMP/OB/DCOB/SPPM/DASPM du 
27 septembre 2022.

2. La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
DRET/FP/MI a obtenu des fonds auprès 
des PTF du Fond Commun Sectoriel 
de l’Education (FCSE) afin de financer 
le Programme Sectoriel de l’Education et 
de la Formation et a l’intention d’utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer 
des paiements au titre du Marché relatif 
à l’acquisition de la matière d’œuvre 
et outillage pour les CFM et CET de la 
Région de Maradi. 

3. La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle de Maradi sollicite des 
offres de la part des candidats remplissant 
les conditions requises pour la livraison 
des fournitures suivants : Acquisition Des 
équipements Des réfectoires  du Lycée 
Professionnel Agricole de  la Région 
de Maradi en un seul lot selon le détail 
ci-après : Lot Unique : Acquisition Des 
équipements Des réfectoires  du Lycée 
Professionnel Agricole de  la Région de 
Maradi

4. La passation de marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert national tel que défini 
dans le code des marchés publics aux 
articles 28, 29 et 30 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 du chef service 
financier et consulter gratuitement le dossier 
d’appel d’offres auprès de la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et 
de la Formation professionnelle de Maradi 
entre 9 heures et 17h30 du lundi au jeudi et 
le vendredi de 9h à 13h00.

6. Les exigences en matière de qualifications 
sont : 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 Deux Cent mille (200 000) francs CFA 
payables en espèces auprès du financier 
de la DRET/FP de Maradi.

8. Les offres présentées en un (1) original 
et deux (2) copies, conformément aux 
Instructions aux Candidats, devront 
parvenir ou être remises à la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique 
de la Formation Professionnelle de Maradi 
au plus tard le 23/11/ 2022 2022 à 10 
heures. 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 un Million 
Cinq Cent Mille (1 500 000) F CFA

10. Les candidats resteront engagés par leurs 
offres pendant une période de quatre-
vingt-dix (90) jours, à compter de la date 
du dépôt des offres.

11. L’ouverture des plis aura lieu le même jour 
à 11 heures dans la salle de réunion de 
la Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation 
Professionnelle de Maradi en présence 
des candidats ou de leurs représentants 
qui souhaitent y assister. 

Le Directeur 



11 Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger 
N° 462 du 24 au 30 octobre 2022

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

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

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

APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
N°05/2022/FCSE/DRET/FP/MI Acquisition des 
équipements, de la matière d›œuvre, des matériels 
et outillage technique pour les CFM et CET et 
autres équipements des centres de la Région de 
Maradi.
1. Le présent avis d’appel d’offres ouvert fait suite 

au plan prévisionnel annuel de passation de 
marchés publics et des délégations de service 
public approuvé par la DGCMP/OB par lettre 
N°001357/MF/DGCMP/OB/DCOB/SPPM/
DASPM du 27 septembre 2022. 

2. La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
DRET/FP/MI a obtenu des fonds auprès 
des PTF du Fond Commun Sectoriel 
de l’Education (FCSE) afin de financer le 
Programme Sectoriel de l’Education et de la 
Formation et a l’intention d’utiliser une partie 
de ces fonds pour effectuer des paiements 
au titre du Marché relatif à l’ Acquisition des 
équipements, de la matière d›œuvre, des 
matériels et outillage technique pour les CFM 
et CET et autre équipements des centres de la 
Région de Maradi.

3. La Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
de Maradi sollicite des offres de la part des 
candidats remplissant les conditions requises 
pour la livraison des fournitures suivants : 
Acquisition des équipements, de la matière 
d’œuvre, des matériels et outillage technique 
pour les CFM et CET et autre équipements 
des centres de la Région de Maradi en un seul 
lot  (01) selon le détail ci-après : Lot unique  
: Acquisition des équipements, de la 
matière d’œuvre, des matériels et outillage 
technique pour les CFM et CET et autre 
équipements des centres de la Région de 
Maradi.

4. La passation de marché sera conduite par 
Appel d’offres ouvert national tel que défini 
dans le code des marchés publics aux articles 
28, 29 et 30 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 du chef service financier 
de la Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation professionnelle 
de Maradi (DRET/FP/MI) ou consulter 
gratuitement le dossier d’appel d’offres entre 9 
heures et 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi 
de 9h à 13h00.

6. Les exigences en matière de qualifications 
sont : 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 Deux Cent mille (300 000) francs CFA 
payables en espèces auprès du financier de la 
DRET/FP de Maradi.

8. Les offres présentées en un (1) original et deux 
(2) copies, conformément aux Instructions aux 
Candidats, devront parvenir ou être remises 
à la Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique de la Formation Professionnelle de 
Maradi au plus tard le 24/11/ 2022 /2022 à 10 
heures. 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 de trois millions 
(3 000 000) F CFA

10. Les candidats resteront engagés par leurs 
offres pendant une période de quatre-vingt-
dix (90) jours, à compter de la date du dépôt 
des offres.

11. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 
heures dans la salle de réunion de la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et 
de la Formation Professionnelle de Maradi 
en présence des candidats ou de leurs 
représentants qui souhaitent y assister. 

Le Directeur 
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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

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

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à la lettre N°1357/MF/DGCMP/EF/DSL/SPPM/DASPPM du 27 
septembre 2022 relative à l’Approbation de l’additif N° 2 du Plan prévisionnel de passation des 
marchés  publics 2022. 
1 Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de 

MARADI a obtenu du Fonds Commun Sectoriel de l’Education (FCSE), afin de financer les 
travaux de construction de deux (2) salles de dessin au Lycée Technique DAN KASSAWA 
de Maradi et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au 
titre du marché N°004/2022/DREP/T/MI/FCSE.

2 La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
de Maradi sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : Construction de deux (2) salles 
de dessin au Lycée Technique DAN KASSAWA de Maradi constitués en un (1) lot.

- Lot Unique : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE DESSIN AU LYCEE 
TECHNIQUE DAN KASSAWA DE MARADI.

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

4 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du financier de la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de MARADI et 
prendre connaissance des documents d’Appel d’offres du lundi au jeudi de 9h à 17 h et le 
vendredi de 8h à 12h.    

5 Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 
6 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 Trois  cent 
mille (300.000 F) francs CFA à l’adresse ci-après : Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle de MARADI auprès du financier. La méthode 
de paiement sera en espèce.

7 Les offres devront être soumises au service financier de la DRET/FP/MARADI à l’adresse 
ci-après : Monsieur le Directeur Régional de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle de MARADI plus tard le 23/11/ 2022 à 10 heures (heure locale), les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées. 

8 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de : 2% du montant TTC.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de Cent Vingt (120) jours, 

à compter de la date de remise des offres, comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

assister à l’ouverture des plis le 23/11/ 2022 à 11 heures dans la salle de réunion de la DRET/
FP/MARADI

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

Le Directeur Régional
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APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N N°06/2022/DRET/FP/MI/FCSE

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

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Acquisition Des équipements Des réfectoires  du Lycée Professionnel Agricole de  la 
Région de Maradi 
1. Le présent avis d’appel d’offres ouvert fait suite au plan prévisionnel annuel de passation de 

marchés publics et des délégations de service public, approuvé par la DGCMP/OB par lettre 
N°001357/MF/DGCMP/OB/DCOB/SPPM/DASPM du 27 septembre 2022.

2. La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle DRET/
FP/MI a obtenu des fonds auprès des PTF du Fond Commun Sectoriel de l’Education 
(FCSE) afin de financer le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation et a 
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché 
relatif à l’acquisition de la matière d’œuvre et outillage pour les CFM et CET de la Région 
de Maradi. 

3. La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de 
Maradi sollicite des offres de la part des candidats remplissant les conditions requises pour la 
livraison des fournitures suivants : Acquisition Des équipements Des réfectoires  du Lycée 
Professionnel Agricole de  la Région de Maradi en un seul lot selon le détail ci-après : Lot 
Unique : Acquisition Des équipements Des réfectoires  du Lycée Professionnel Agricole 
de  la Région de Maradi

4. La passation de marché sera conduite par Appel d’offres ouvert national tel que défini dans 
le code des marchés publics aux articles 28, 29 et 30 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 du chef service financier 
et consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres auprès de la Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle de Maradi entre 9 heures et 17h30 
du lundi au jeudi et le vendredi de 9h à 13h00.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 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 Deux Cent mille 
(200 000) francs CFA payables en espèces auprès du financier de la DRET/FP de Maradi.

8. Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions 
aux Candidats, devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique de la Formation Professionnelle de Maradi au plus tard le 24/11/ 2022 2022 à 10 
heures. 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 un Million Cinq 
Cent Mille (1 500 000) F CFA

10. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 
jours, à compter de la date du dépôt des offres.

11. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures dans la salle de réunion de la Direction 
Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Maradi en 
présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent y assister. 

Le Directeur Régional
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APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL N°05/2022/FCSE/DRET/FP/MI

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

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Acquisition des équipements, de la matière d›œuvre, des matériels et outillage technique pour les 
CFM et CET et autres équipements des centres de la Région de Maradi.
1. Le présent avis d’appel d’offres ouvert fait suite au plan prévisionnel annuel de passation de 

marchés publics et des délégations de service public approuvé par la DGCMP/OB par lettre 
N°001357/MF/DGCMP/OB/DCOB/SPPM/DASPM du 27 septembre 2022. 

2. La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle DRET/
FP/MI a obtenu des fonds auprès des PTF du Fond Commun Sectoriel de l’Education (FCSE) 
afin de financer le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation et a l’intention d’utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l’ Acquisition 
des équipements, de la matière d›œuvre, des matériels et outillage technique pour les CFM et 
CET et autre équipements des centres de la Région de Maradi.

3. La Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Maradi 
sollicite des offres de la part des candidats remplissant les conditions requises pour la livraison 
des fournitures suivants : Acquisition des équipements, de la matière d’œuvre, des matériels 
et outillage technique pour les CFM et CET et autre équipements des centres de la Région de 
Maradi en un seul lot  (01) selon le détail ci-après : Lot unique  : Acquisition des équipements, 
de la matière d’œuvre, des matériels et outillage technique pour les CFM et CET et autre 
équipements des centres de la Région de Maradi.

4. La passation de marché sera conduite par Appel d’offres ouvert national tel que défini dans le code 
des marchés publics aux articles 28, 29 et 30 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 du chef service financier de la 
Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation professionnelle de Maradi 
(DRET/FP/MI) ou consulter gratuitement le dossier d’appel d’offres entre 9 heures et 17h30 du 
lundi au jeudi et le vendredi de 9h à 13h00.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : 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 Deux Cent mille (300 
000) francs CFA payables en espèces auprès du financier de la DRET/FP de Maradi.

8. Les offres présentées en un (1) original et deux (2) copies, conformément aux Instructions aux 
Candidats, devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l’Enseignement Technique 
de la Formation Professionnelle de Maradi au plus tard le 24/11/ 2022 /2022 à 11 heures. 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 de trois millions 
(3 000 000) F CFA

10. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) 
jours, à compter de la date du dépôt des offres.

11. L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures 30 mn dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Maradi 
en présence des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent y assister. 

Le Directeur Régional
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

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

Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de 
passation des Marchés approuvé par la lettre N°001278/MF/DGCMP/OB/DCOB/ DASPPM du 09 
Septembre 2022.

La Direction Régionale de l’ Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sollicite 
des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises 
pour la Pause-café et Pause déjeuner en deux lots pour la Formations des Encadreurs 
Pédagogiques sur les techniques de la préparation d’une Session de Formation et la 
Formation de 300 Formateurs en Pédagogie Générale 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.

Le délai d’exécution du marché est de deux semaines (14 jrs) de délai de livraison.

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

Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l’ensemble des 
prestation objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des 
offres est fixée au plus tard le 07 Novembre 2022 à 9h 30mn.

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

L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion de la 
direction régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle en présence 
des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participer.

LOT N°1 : Pause-café et pause déjeuner pour la formation des Encadreurs pédagogiques 
sur les techniques de la préparation d’une session de formation

LOT N°2 : Pause-café et pause déjeuner pour la Formation de 300 Formateurs en pédagogie 
générale

NB : Les candidates peuvent soumissionner pour un ou deux lots, mais ils ne peuvent être 
attributaire de plus d’un lot.

Le Directeur Régional
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

DIRECTION REGIONALE DE L’ELEVAGE DE NIAMEY

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel Annuel de 
Passation de Marchés approuvé par lettre N°001212/MF/DGCMP/OB/DCOB/DASPPM du 26 
Aout 2022.
La Direction Régionale de l’Elevage sollicite des offres fermées de la part de candidat éligibles 
et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de deux appareils d’insémination 
(Alpha vision).   
La passation du marché sera conduite par Demande de Renseignement et de Prix telle que 
spécifiée aux articles 4 ; 5 ; 6 de l’Arrêté 107/CAB/PM/ARMP du 25 Aout 2020   fixant le seuil 
dans le cadre la Passation des Marchés Publics du code des marchés publics et des délégations 
de service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Le délai de livraison du marché est de deux semaines (14 jrs) de délais de livraison.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignement 
et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable 
de vingt mille francs (20 000) F aux services de la Passation des Marchés Publics de la Région de 
Niamey.
Votre offre devra être faite en un original et 3 copies, sous pli fermé,  pour l’ensemble des 
prestations objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix La date limite de dépôt 
des offres est fixée au plus tard le 31 octobre 2022 à 9h 30mn.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 Jours, à compter de 
la date de remise des offres comme spécifier au point 11.1 des DPDRP.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion de la 
Direction Régionale de l’Elevage de la Région de Niamey en présence des soumissionnaires 
ou de leurs représentants qui souhaiteraient participer.    

Le Directeur Régional Adjoint
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

APPEL A CANDIDATURE

DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE DOSSO

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

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 31 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
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

SERVICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA 
CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE (SCLCT/CTO) DE NIAMEY

Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans 
l’exécution du Plan Prévisionnel Annuel de Passation 
de Marchés approuvé par lettre N°00147/MF/
DGCMP/EF/SPPM/DASPPM du 07 Février 2022.
Le Directeur du Service Central de Lutte Contre 
le Terrorisme et de la Criminalité transnationale 
Organisée (SCLCT/CTO) sollicite des offres fermées 
de la part des candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour l’entretien et réparation 
du matériel roulant.  
La passation du marché sera conduite par Demande 
de Renseignement et de Prix telle que spécifiée aux 
articles 4 ; 5 ; 6 de l’Arrêté 107/CAB/PM/ARMP fixant le 
seuil dans le cadre la Passation des Marchés Publics 
du code des marchés publics et des délégations de 
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Le délai de livraison du marché est de deux (02) 
semaines (14 jrs).
Les candidats intéressés peuvent consulter 
gratuitement le dossier de Demande de 
Renseignement et de Prix complet ou le retirer à 

titre onéreux contre paiement d’une somme non 
remboursable de vingt mille francs (20 000) F aux 
services de la Passation des Marchés Publics de la 
Région de Niamey.
Votre offre devra être faite en un (01) original 
et (03) copies, sous pli fermé,  pour l’ensemble 
des prestations objet de la présente Demande de 
Renseignement et de Prix La date limite de dépôt des 
offres est fixée au plus tard le 31 octobre à 9h 30mn.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pour un délai de 90 Jours, à compter de la date 
de remise des offres comme spécifier au point 11.1 
des DPDRP.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir 
de 10h 00 dans la salle de réunion du Service 
Central de Lutte Contre le Terrorisme et la 
Criminalité transnationale Organisée (SCLCT/
CTO) en présence des soumissionnaires ou de leurs 
représentants qui souhaiteraient participer.     

Le  Directeur  

Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans 
l’exécution du Plan Prévisionnel Annuel de Passation 
de Marchés approuvé par lettre N°00147/MF/
DGCMP/EF/SPPM/DASPPM du 07 Février 2022.
Le Directeur du Service Central de Lutte Contre 
le Terrorisme et de la Criminalité transnationale 
Organisée (SCLCT/CTO) sollicite des offres fermées 
de la part des candidats éligibles et répondant aux 
qualifications requises pour l’entretien et réparation 
du matériel roulant.  
La passation du marché sera conduite par Demande 
de Renseignement et de Prix telle que spécifiée aux 
articles 4 ; 5 ; 6 de l’Arrêté 107/CAB/PM/ARMP fixant le 
seuil dans le cadre la Passation des Marchés Publics 
du code des marchés publics et des délégations de 
service public et ouvert à tous les candidats éligibles. 
Le délai de livraison du marché est de deux (02) 
semaines (14 jrs).
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuite-
ment le dossier de Demande de Renseignement et 

de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre 
paiement d’une somme non remboursable de vingt 
mille francs (20 000) CFA aux services de la Passation 
des Marchés Publics de la Région de Niamey.
Votre offre devra être faite en un (01) original et 
trois (03) copies, sous pli fermé,  pour l’ensemble 
des prestations objet de la présente Demande de 
Renseignement et de Prix. 
La date limite de dépôt des offres est fixée au plus 
tard le 31 octobre 2022 à 9h 30mn.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs 
offres pour un délai de 90 Jours, à compter de la date 
de remise des offres comme spécifier au point 11.1 
des DPDRP.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à partir 
de 10h 00, dans la salle de réunion du Service 
Central de Lutte Contre le Terrorisme et la 
Criminalité transnationale Organisée (SCLCT/
CTO) en présence des soumissionnaires ou de leurs 
représentants qui souhaiteraient participer.     
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AVIS D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

UNITÉ RÉGIONALE DE GESTION DU PROGRAMME DE ZINDER

Structure : Unité Régionale de Gestion du Programme (URGP) de Zinder
Exercice budgétaire : 2022
Source de financement : PRECIS/FIDA
Mode de passation : SBQC (Sélection Basée sur la Qualification du Consultant)   
Référence du marché : DP N°001/MAG/PRECIS/URGP/ZR/2022
Objet du marché : Etudes techniques et l’élaboration d’un DAO des travaux de construction de 
trois (3) Centres de Collecte Satellites dans les PDE de Bakin Birji, Koundoumaoua et Kazoé 
dans la région de Zinder
Date et support de Publication de l’avis : Lettre d’invitation du 1er Août 2022
Date de notification au soumissionnaire : 11 Octobre 2022

N° Lot Nom du 
Soumissionnaire

Montant 
proposé

Délai 
d’exécution

Observations 
(motif d’attribution)

Unique Groupement des bureaux 
D’études ECI-Géo 
Consulting-AFRI AUTECH, 
BP : 11725/Niamey, 
Téléphone : 90 53 53 23  
Email : mygeoconsulting@
gmail.com                                                                                                         

21 550 000 03 mois Retenu adjudicataire 
pour un montant de 
Vingt Un Millions Cinq 
Cent Cinquante Mille 
(21 550 000) FCFA HTVA 
: offre ayant satisfait aux 
critères demandés.

Structure : Unité Régionale de Gestion du Programme (URGP) de Zinder
Exercice budgétaire : 2022
Source de financement : PRECIS/FIDA
Mode de passation : SBQC (Sélection Basée sur la Qualification du Consultant)   
Référence du marché : DP N°004/MAG/PRECIS/URGP/ZR/2022
Objet du marché : Suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) centres de collecte 
satellites dans les PDE de Bakin Birji, koundoumaoua et kazoé dans la région de Zinder
Date et support de Publication de l’avis : Lettre d’invitation du 30 Août 2022
Date de notification au soumissionnaire : 17 Octobre 2022

N° Lot Nom du
Soumissionnaire

Montant 
proposé

Délai 
d’exécution

Observations 
(motif d’attribution)

Unique Bureau d’Etudes du 
Contrôle et d’Ex-
pertise Immobilière 
(BECEXPI-BTP)  BP 
: 10795 Niamey, 
Tél : 96 97 40 06                                                                                                                                         
Email : becexpibu-
reau@yahoo.fr

22 850 000 07 mois Retenu adjudicataire pour 
un montant de Vingt-Deux 
Millions Huit Cent Cinquante 
Mille (22 850 000) FCFA HTVA 
: offre ayant satisfait aux critères 
demandés.
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE N°13/2022

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE N°14/2022

MATERNITE ISSAKA GAZOBY

AVIS D’ATTRIBUTION

Structure : MATERNITE ISSAKA GAZOBY DE NIAMEY/Exercice budgétaire 2022
Source de financement : BUDGET MATERNITE ISSAKA GAZOBY
Mode de passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP) N°005/2022/MSP/
DGSP/SPM
Référence du marché : N°005/2022/ MSP/DGSP/SPM
Objet du marché : FOURNITURE DES CONDIMENTS                                                         
Date et support de Publication de l’avis : Journal des Marchés Publics du Niger   N° 453 
DU 22 AU 28 AOUT 2022 Date de notification aux soumissionnaires : LE 07 septembre 2022

N° Lot Noms des 
Soumissionnaires

Montant 
proposé

Délai 
d’exécution

Observations 
(motif rejet/attribution)

Unique SALIFOU OUNTEINI 
TEL : 96762722

24.996.000 HT CONTRAT DE 
12 MOIS

RETENU CLASSEE 1ère 

 
Le Directeur Général

Structure : MATERNITE ISSAKA GAZOBY DE NIAMEY/Exercice budgétaire 2022
Source de financement : BUDGET MATERNITE ISSAKA GAZOBY
Mode de passation : DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP) N°004/2022/MSP/
DGSP/SPM
Référence du marché : N°004/2022/ MSP/DGSP/SPM
Objet du marché : FOURNITURE DES HABILLEMENTS DES PERSONNELS ET DES MALADES                                                          
Date et support de Publication de l’avis : Journal des Marchés Publics du Niger  N° 453 DU 
22 AU 28 AOUT 2022
Date de notification aux soumissionnaires : LE 07 SEPTEMBRE 2022

N° Lot Noms des 
Soumissionnaires

Montant 
proposé

Délai 
d’exécution

Observations 
(motif rejet/attribution)

Unique ETS NAGARTA LOT 1 
TEL : 88596329

18 989 425 TTC QUINZE (15)
 JOURS

RETENU CLASSEE 
1ère POUR  LE  LOT1

Unique 2. ETS YABO 
LOT 2 TEL : 
96.27.98.28/96.16.59.64

14.994.000 TTC QUINZE (15) 
JOURS

RETENU CLASSEE 1ère 
POUR  LE  LOT2
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AVIS D’ATTRIBUTION

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 ’ œ u v r e 
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 Maha-
man Bello      NIF 
17235/P, Tel 96 563590

8 799 180 
FCFA           

07 jours Retenu attributaire défini-
tif ; l’offre du candidat  Abdo-
ul Salame Mahaman Bello  
est la seule qui est déclarée 
conforme pour l’essentiel

Koussou Moussa Issa-
ka 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

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 Techno-
logie 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 défini-
tif ; l’offre du candidat IMR 
Informatique  est la seule 
qui est déclarée conforme 
pour l’essentiel

ISM Electro-
nique NIF 40622/P                       
Tel 96 50 12 96

4 944 450   07 jours ARF Fournie non conforme 
et ARMP  non Fournie  
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PLAN PRÉVISIONNEL

CONSEIL RÉGIONAL DE DIFFA (Additif N°6)

1 Fourniture des produits oxygenes au profit du chr de Diffa SG DRP  PM 17/10/2022

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)

DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TILLABERI (Additif N°1)

1
Acquerir des équipements,la matière d'œuvre et les 
materiels et outillages techniques pour les 42 CFM et 13 
CET et autres équipements des Centes

DR AOON PM 20/10/22

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)

CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE TAHOUA (Initial)

1 Achat Produit Alimentaire Responsable DC PM NA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)
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CONSEIL RÉGIONAL DE DIFFA (Additif N°6)

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

26/10/2022 28/10/2022 01/11/2022 03/11/2022 11/11/2021 18/11/2022 25/11/2022 2 Semaines BI/CR-DA

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

27/10/22 31/10/22 30/11/22 07/12/22 14/12/22 21/12/22 28/12/22 30 Jours FCSE

PLAN PRÉVISIONNEL

CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE TAHOUA (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

NA 10/10/2022 17/10/2022 19/10/2022 28/10/2022 04/11/2022 11/11/2022 21 Jours Budget 
national
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DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE 
TILLABERI (Additif N°4)

1 Restauration lors des ateliers de mise à niveau de la 
méthodologie de la carte scolaire rénovée D.Régional DRP PM 11/10/2022

2 Restauration lors de la formation des enseignants positionnés D.Régional AOON PM 18/10/2022

3 Kits participants lors de la formation des enseignants positionnés D.Régional DC PM -

4 Restauration lors de la formation de 50 enseignants sans 
formation pedagogique initiale D.Régional DC PM -

5 Restauration lors de la formation de 109 enseignants en évaluation D.Régional DRP PM 26/09/2022

6 Restauration lors de la formation de 25 nouveaux encadreurs 
pedagogiques D.Régional DC PM -

7 Restauration lors de la formation de 60 enseignants de 
mathematiques et sciences (smasse) D.Régional DC PM -

8 Restauration lors de la formation de 110 enseignants de lettres D.Régional DRP PM 11/10/2022

9 atelier  d'échange entre les principaux acteurs pour le 
maintien de la fille à l'école D.Régional 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 RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE 
L’ARTISANAT DE DOSSO (Additif N°6)

1 Construction des murs de clôture, à l'EFAC de DOUTCHI DRCT/A/DO DC 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)

PLAN PRÉVISIONNEL
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DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE 
TILLABERI (Additif N°4)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

20/10/2022 21/10/2022 28/10/2022 28/10/2022 08/11/2022 15/11/2022 24/11/2022 04 jours FCSE

27/10/2022 28/10/2022 28/11/2022 02/12/2022 13/12/2022 20/12/2022 29/12/2022 03 jours FCSE

- 10/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 26/10/2022 02/11/2022 11/11/2022 03 jours FCSE

- 10/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 26/10/2022 02/11/2022 11/11/2022 06 jours FCSE

03/10/2022 10/10/2022 21/10/2022 24/10/2022 31/10/2022 07/11/2022 14/11/2022 05 jours FCSE

- 10/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 26/10/2022 02/11/2022 11/11/2022 06  jours FCSE

- 10/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 26/10/2022 02/11/2022 11/11/2022 06 jours FCSE

20/10/2022 21/10/2022 28/10/2022 28/10/2022 08/11/2022 15/11/2022 24/11/2022 05 jours FCSE

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

DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE 
L’ARTISANAT DE DOSSO (Additif N°6)

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 15/09/2022 22/09/2022 22/09/2022 30/09/2022 08/10/2022 15/102022 90 jours FCSE

PLAN PRÉVISIONNEL
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PLAN PRÉVISIONNEL

DIRECTION DE L’ELEVAGE DE NIAMEY (Additif N°3)

1 Achat moteur véhicule MUSTIBICHI L200 (8A 7576 RN8 ) DR 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 TAHOUA (Additif N°4)

1 Recrutemnt d'une entreprise pour la fourniture de la matière 
d'œuvre pour le Lycée et le CFPT de Tahoua DRET/FP/TA DRP PM 08/09/2022

2 Recrutemnt d'une entreprise pour la Construction et 
réhabilitation  des CET et CFM et achevement des chantiers DRET/FP/TA DC PM NA

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

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

1  Construction d'un mur de cloture au  CFM de Bandé DRET/FP AON PM 08/08/2022

2 Acquisition de la matière d'œuvre pour les CFM et les CET DRET/FP DRP PM 08/08/2022

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)
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DIRECTION DE L’ELEVAGE 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 21/10/2022 21/10/2022 28/10/2022 04/11/2022 14/11/2022 2 semaines Budget 
National

DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TAHOUA (Additif N°4)

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

18/09/2022 20/09/2022 04/10/2022 06/10/2022 16/10/2022 31/10/2022 07/11/2022 14 jours BN

NA 08/09/2022 13/09/2022 13/09/2022 22/09/2022 29/09/2022 04/10/2022 30 jours BN

PLAN PRÉVISIONNEL

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

17/08/2022 22/08/2022 23/09/2022 24/09/2022 03/10/2022 10/10/2022 21/10/2022 60 jours FCSE

17/08/2022 22/08/2022 06/09/2022 07/09/2022 18/09/2022 25/09/2022 04/10/2022 14 jours FCSE
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PLAN PRÉVISIONNEL

DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TAHOUA  (Additif N°5)

1
Recrutement d'une entreprise pour les travaux de 
construction des salles de classe dans les CFM;les CET et 
les salles spécialisées dans les lycées

DRET/FP/TA AOON PM 07/10/2022

2

Sélection des fournisseurs pour l'acquisition des 
équipements,la matiere d'œuvre et les matériels et outillages 
techniques pour les CFM et les CET et autres équipements 
des centres.

DRET/FP/TA 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)

COMMUNE RURALE DE KOONA (Additif N°1)

1

Construction et équipement d'un bloc de trois salles de 
classes koona bilingue Lot : 1
Construction de deux blocs de latrines à Koona bilingue. Lot : 2
Transformation de la case de santé en CSI de type 2 de 
Gotchiro. Lot : 3

SG AOON PM 12/09/2022

2 Clôture du siège de la Mairie de Koona SG DC PM -

3 Construction de trois hangars de spéculation dans le marché 
à bétail de Koona SG DC PM -

4 Clôture du CFM de Koona - DC PM -

5 Aménagement du site maraîcher de 12 ha à Koona - AO PM -

6 Acquisition des table-bancs - 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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DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE TAHOUA  (Additif N°5)

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

16/10/2022 18/10/2022 19/11/2022 22/11/2022 02/12/2022 17/12/2022 26/12/2022 04 mois FCSE

16/10/2022 18/10/2022 19/11/2022 22/11/2022 02/12/2022 17/12/2022 26/12/2022 30 jours FCSE

PLAN PRÉVISIONNEL

COMMUNE RURALE DE KOONA (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

21/09/2022 22/09/2022 21/10/2022 26/10/2022 04/11/2022 11/11/2022 22/11/2022 4 mois PACT

- 12/09/2022 19/09/2022 19/09/2022 28/09/2022 05/10/2022 14/10/2022 4 mois Commune

- 09/09/2022 16/09/2022 16/09/2022 27/09/2022 04/10/2022 13/10/2022 3 mois FISAN

- 12/09/2022 19/09/2022 19/09/2022 28/09/2022 05/10/2022 14/10/2022 3 mois PACT

- 13/09/2022 20/09/2022 20/09/2022 29/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 5 mois PAM KARKARA

- 13/09/2022 20/09/2022 20/09/2022 29/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 2 mois PACT
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MAISON D’ARRET DE KEITA (Additif N°1)

1 Achat des produits alimentaires Régisseur DRP PM 26/09/2022

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

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)

MAISON D’ARRET DE MADAOUA (Additif N°2)

1 fourniture vivre le Régisseur DRP PM 10/10/2022

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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MAISON D’ARRET DE KEITA (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

05/10/2022 07/10/2022 21/10/2022 24/10/2022 02/11/2022 09/11/2022 18/11/2022 1  mois 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 Redevance 
petroliére

- 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 Redevance 
petroliére

MAISON D’ARRET DE MADAOUA (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

19/10/2022 21/10/2022 28/10/2022 31/10/2022 09/11/2022 16/11/2022 25/11/2022 14 jours BN

PLAN PRÉVISIONNEL



Champ d’application 
des différents modes de 
passation des marchés 

publics au Niger


