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Communiqué
L’entrée en vigueur de la loi n° 2022-46 du 12 décembre 2022 portant création, statut, 

missions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique 

consacre la dissolution de l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP). Elle est désormais 

remplacée par une nouvelle autorité dénommée Autorité de Régulation de la Commande 
Publique (ARCOP). Cette dernière comprend trois organes à savoir un Conseil National de 

Régulation de la Commande Publique (CNRCP), un Comité de Règlement des Différends (CRD) 

et une Direction Générale. 

Elle est chargée de proposer la définition des politiques en matière de la commande 

publique, de conseiller et d’assister les autorités compétentes de l’Etat dans l’élaboration et 

l’adaptation ou la modification des textes législatifs et règlementaires concernant la passation et 

l’exécution de la commande publique, d’identifier les faiblesses éventuelles de la règlementation 

applicable à la commande publique et de proposer, sous forme d’avis, de proposition ou 

recommandation, toute mesure législative, réglementaire de nature à améliorer le système, dans 

un souci d’économie, de transparence et d’efficacité, d’initier la rédaction et valider en collaboration 

avec l’entité administrative chargée du contrôle a priori de la commande publique, les ministères 

techniques compétents et les organisations professionnelles, les textes d’application relatifs à 

la réglementation de la commande publique, notamment les documents-types et les manuels 

de procédures, de conduire des audits en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la 

réglementation de la commande publique, d’initier toute investigation relative à des irrégularités 

ou violations à la réglementation de la commande publique,  de régler les différends en matière 

de passation et d’exécution de la commande publique, de prononcer les sanctions, de diffuser 

les informations relatives à la commande publique, de former les acteurs de la passation et de 

l’exécution de la commande publique et d’évaluer la performance du système de la commande 

publique. 

En conséquence, tout courrier destiné à cette autorité de régulation doit tenir compte de 

ce changement. 

AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA 
COMMANDE PUBLIQUE
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE DE L’ARTISANAT ET DU 
TOURISME DE DOSSO

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés de la Direction Régionale de la culture de l’Artisanat et 
du Tourisme de Dosso au titre de la gestion 2023, le Directeur Régional de ladite Direction lance 
un avis à manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire 
du Ministère doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations 
et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, 

téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :
a) le domaine de compétence principal : ……
b) les autres domaines d’intervention : ………
2. Une copie légalisée de l’inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d’identification fiscale).
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer leurs 
dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise en 
place d’un répertoire des fournisseurs », à  la Direction Régionale de la culture de l’Artisanat et 
du Tourisme de Dosso au plus tard 30 jours calendaires à partir de la date de la publication.  
NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau
• Matériels et consommables informatiques
• Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité, et groupe électrogène
• Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie
• Travaux d’imprimerie et de reprographie
• Restauration
• Produits alimentaires et d’entretien
• Travaux de construction d’infrastructures 
• Fournitures scolaires
• Matériels de froid 
• Matériels et outillages techniques
• Matières d’œuvres, etc.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront 
l’objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de 
compétence.

Le Directeur Régional 
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

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

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés 
pour l’exécution des commandes et marchés de la Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle (DRET/FP) de Maradi au titre de la gestion 
2023, le Directeur Régionale de ladite Direction lance un avis à manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire 
de la Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations et les pièces 
suivantes :
1. Une demande d’agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, 

téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :
a) le domaine de compétence principal :……………
b) les autres domaines d’intervention : ……………..
2. Une copie légalisée de l’inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d’identification fiscale).
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs », au bureau du financier de la Direction Régionale 
de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DRET/FP) de Maradi sise 
derrière école primaire WAZIRFA 2, quartier Ali Dan Sofo (ADS) au plus tard le 2 février 2023 
à 10 heures.  
NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau
• Matériels et consommables informatiques
• Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité, et groupe électrogène
• Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie
• Travaux d’imprimerie et de reprographie
• Restauration
• Produits alimentaires et d’entretien
• Travaux de construction d’infrastructures 
• Fournitures scolaires
• Matériels de froid 
• Matériels et outillages techniques
• Matières d’œuvres, etc.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront 
l’objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de 
compétence. 

Le Directeur Régional 
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
DIRECTION RÉGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE ZINDER

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés de la Direction Régionale de l’Education Nationale 
de Zinder au titre de la gestion 2023, le Directeur Régional de ladite Direction lance un avis à 
manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire 
de la Direction doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations 
et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, 

téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :
a) le domaine de compétence principal :…………………………
b) les autres domaines d’intervention : ……………………………..
2. Une copie légalisée de l’inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d’identification fiscale).
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs», au Secrétariat de la Direction Régionale de 
l’Education Nationale au plus tard le 08 février à 10 heures.  
NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau
• Matériels et consommables informatiques
• Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité, et groupe électrogène
• Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie
• Travaux d’imprimerie et de reprographie
• Restauration
• Produits alimentaires et d’entretien
• Travaux de construction d’infrastructures 
• Fournitures scolaires
• Matériels de froid 
• Matériels et outillages techniques
• Matières d’œuvres, etc.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront 
l’objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de 
compétence.

Le Directeur Régional
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

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

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés de la Direction Régionale de l’Enseignement Technique 
et de la Formation Professionnelle au titre de la gestion 2023, le Directeur Régional de ladite 
Direction lance un avis à manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire 
de la DRET/FP/TI doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les 
informations et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, 

téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :
a) le domaine de compétence principal :…………………………
b) les autres domaines d’intervention : ……………………………..
2. Une copie légalisée de l’inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d’identification fiscale).
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs », au Secrétariat de la Direction Régionale de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Tillabéri sis au quartier Toula du 
lundi de 08h à 17h30 et le vendredi de 08h à 12h30 au plus tard le mercredi 08 février 2023 à 
09h30 heures.  
NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau
• Matériels et consommables informatiques
• Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité, et groupe électrogène
• Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie
• Travaux d’imprimerie et de reprographie
• Restauration
• Produits alimentaires et d’entretien
• Travaux de construction d’infrastructures 
• Fournitures scolaires
• Matériels de froid 
• Matériels et outillages techniques
• Matières d’œuvres, etc.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront 
l’objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de 
compétence.

Le Directeur Régional
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT (DRJS) 
DE MARADI

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés de la Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport 
(DRJS) de Maradi au titre de la gestion 2023, le Directeur Régional de la dite Direction lance un 
avis à manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire 
de la Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport doivent faire parvenir un dossier de 
candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, 

téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :
a) le domaine de compétence principal :…………………………
b) les autres domaines d’intervention : ……………………………..
2. Une copie légalisée de l’inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d’identification fiscale).
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs », au bureau du service de Passation des Marchés 
Publics et de Délégation de Service Public de la Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport 
(DRJS) de Maradi sise au stade régionale au plus tard le 1er février 2023 à 10 heures.  
NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau
• Matériels et consommables informatiques
• Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité, et groupe électrogène
• Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie
• Travaux d’imprimerie et de reprographie
• Restauration
• Produits alimentaires et d’entretien
• Travaux de construction d’infrastructures 
• Fournitures scolaires
• Matériels de froid 
• Matériels et outillages techniques
• Matériels sportifs et culinaires 
• Matières d’œuvres, etc.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront 
l’objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de 
compétence. 

Le Directeur Régional
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE NIAMEY

La Direction Régionale de l’Education Nationale de Niamey (DREN/NY) dans son Plan Prévisionnel 
de Passation des Marchés Publics au titre de la gestion 2023 prévoit de passer certains travaux, 
fournitures et prestations par SOLSPRIX.
Par conséquent, et conformément aux dispositions de l’article 51 du décret 2022-743/PRN/
PM du 29 septembre 2022 portant code des marchés publics et des délégations des services 
publics, La DREN envisage de mettre en jour   son répertoire des fournisseurs et prestataires 
pour l’exercice 2023.  
A cette occasion, elle informe l’ensemble des fournisseurs et prestataires agrées intéressés par 
cet avis de bien vouloir faire parvenir leur dossier comprenant les pièces ci-après : 

	Une demande d’agrément adressée à Monsieur le Directeur Régional de l’Education 
Nationale de Niamey indiquant clairement le domaine de compétence et l’adresse 
complète de la structure (siège social, téléphone) ;

	Une copie légalisée du de l’Inscription au Registre du Commerce (RCCM) ;
	Une copie légalisée du Numéro d’Identification Fiscal (NIF)

Les domaines de prestations de biens et services sont :  
I . PRESTATIONS DE SERVICES ET TRAVAUX 
• Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité bâtiment et de groupe électrogène 
• Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie
• Prestation d’imprimerie et de reprographie
• Restauration 
• Location salle
• Location de bâches et chaises
• Les bouteilles d’eau minérale
• Produits alimentaires et d’entretien

• Travaux de construction et réhabilitation d’infrastructures
II. FOURNITURES DE BIENS 
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau
• Matériels et consommables informatiques
• Fournitures scolaires 
• Les articles de récompenses des prix aux lauréats
• Kits CO-VID
• Matériels de froid

• Matières d’œuvre 
La date limite du dépôt des dossiers d’agrément est fixée au mercredi 15 février 2023 à 10 
heures. 

 Le Directeur Régional 
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT AMI N°001/2023/DREN/AZ

DIRECTION REGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE D’AGADEZ

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire 
des fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés de la 
Direction régionale de l’Education Nationale 
d’Agadez, au titre de la gestion 2023, le 
Directeur Régional de ladite direction lance 
un avis à manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs, désireux de figurer dans le 
répertoire de la Direction doivent faire parvenir 
un dossier de candidature devant comporter 
les informations et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément (demande 

d’inscription) contenant les coordonnées de 
la structure (adresse physique, téléphones, 
adresse mail fonctionnelle) et indiquant 
clairement :

a) le domaine de compétence principal ;
b) les autres domaines d’intervention.
2. Une copie légalisée de l’inscription au 

registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (Numéro 

d’Identification Fiscale) ;
4. Et une copie d’Agrément pour les activités 

qui y sont soumises (travaux, études et 
contrôle, Audit…).

Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention 
« Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs », 
au Service financier de la DREN/AZ au plus 
tard le 06/02/2023 à 10 heures.  
NB 1 : Pour informations, les domaines de 
compétence retenus sont les suivants :

I. PRESTATION DES SERVICES 
• Entretien et maintenance des appareils 

de froid, électricité bâtiment et de groupe 
électrogène ;

• Entretien et maintenance de matériels 
informatiques et de reprographie ;

• Travaux d’imprimerie et de reprographie ;
• Restauration ; Locations de salles de 

réunion, etc.
• Service de nettoyage.
• Entretien matériel roulant
II. FOURNITURE DES BIENS
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau ;
• Fournitures scolaires ;
• Kit participant (Formation et Atelier)
• Matériels et consommables informatiques ;
• Matériels de froid ;
• Matériels et outillages techniques ;
• Produits alimentaires et d’entretien
• Fourniture  carburant
III. TRAVAUX
• Travaux de construction et de réhabilitation 

des infrastructures ;
IV. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
• Etudes et contrôle des travaux ;
• Formation ;
• Audit comptable et financier.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront 
ultérieurement contactés, en cas de besoin. 
Les commandes feront l’objet de mise en 
concurrence entre les prestataires enregistrés 
dans les mêmes domaines de compétence.

Le Directeur Régional
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001/2023/DRET/FP/TA/FCSE

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

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire 
de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés de 
la Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
de Tahoua, au titre de la gestion 2023, le 
Directeur Régional de ladite direction lance 
un avis à manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs, désireux de figurer dans le 
répertoire de la Direction doivent faire parvenir 
un dossier de candidature devant comporter 
les informations et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément (demande 

d’inscription) contenant les coordonnées de 
la structure (adresse physique, téléphones, 
adresse mail fonctionnelle) et indiquant 
clairement :

a) le domaine de compétence principal ;
b) les autres domaines d’intervention.
2. Une copie légalisée de l’inscription au 

registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (Numéro 

d’Identification Fiscale) ;
4. Et une copie d’Agrément pour les activités 

qui y sont soumises (travaux, études et 
contrôle, Audit…).

Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention 
« Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs », 
au Bureau du Chef Service Financier et 
Passation des Marchés de la DRET/FP de 
Tahoua, rue de Konni derrière l’INRAN, au plus 
tard le 08/02/2023 à 10 heures. 

NB 1 : Pour informations, les domaines de 
compétence retenus sont les suivants :

I. PRESTATION DES SERVICES 
• Entretien et maintenance des appareils 

de froid, électricité bâtiment et de groupe 
électrogène ;

• Entretien et maintenance de matériels 
informatiques et de reprographie ;

• Travaux d’imprimerie et de reprographie ;
• Restauration ; Locations de salles de 

réunion, etc.
• Service de nettoyage.

II. FOURNITURE DES BIENS
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau ;
• Fournitures scolaires ;
• Matériels et consommables informatiques ;
• Matériels de froid ;
• Matériels et outillages techniques ;
• Produits alimentaires et d’entretien
• Matières d’œuvres.

III. TRAVAUX
• Travaux de construction et de réhabilitation 

des infrastructures ;
IV. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
• Etudes et contrôle des travaux ;
• Formation ;
• Audit comptable et financier.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront 
ultérieurement contactés, en cas de besoin. 
Les commandes feront l’objet de mise en 
concurrence entre les prestataires enregistrés 
dans les mêmes domaines de compétence.

Le Directeur Régional
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001/2023/DRJS/TA/FCSE

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT DE TAHOUA

Dans le cadre de la mise en place d’un réper-
toire de fournisseurs et prestataires agréés 
pour l’exécution des commandes et marchés 
de la Direction Régionale de la Jeunesse 
et du Sport de Tahoua, au titre de la gestion 
2023, le Directeur Régional de ladite direc-
tion lance un avis à manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs, désireux de figurer dans le ré-
pertoire de la Direction doivent faire parvenir un 
dossier de candidature devant comporter les 
informations et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément (demande d’ins-

cription) contenant les coordonnées de la 
structure (adresse physique, téléphones, 
adresse mail fonctionnelle) et indiquant 
clairement :

a) le domaine de compétence principal ;
b) les autres domaines d’intervention.
2. Une copie légalisée de l’inscription au re-

gistre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (Numéro d’Iden-

tification Fiscale) ;
4. Et une copie d’Agrément pour les activi-

tés qui y sont soumises (travaux, études et 
contrôle, Audit…).

Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la men-
tion « Avis à Manifestation d’Intérêt pour la 
mise en place d’un répertoire des fournis-
seurs », à la Direction Régionale de la Jeu-
nesse et du Sport de Tahoua au plus tard le 
08/02/2023 à 10 heures.  
NB 1 : Pour informations, les domaines de 
compétence retenus sont les suivants :

I. PRESTATION DES SERVICES 
• Entretien et maintenance des appareils 

de froid, électricité bâtiment et de groupe 
électrogène ;

• Entretien et maintenance de matériels 
informatiques et de reprographie ;

• Travaux d’imprimerie et de reprographie ;
• Restauration ; Locations de salles de 

réunion, etc.
• Service de nettoyage.
II. FOURNITURE DES BIENS
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau ;
• Fournitures scolaires ;
• Matériels et consommables informatiques ;
• Matériels de froid ;
• Matériels et outillages techniques ;
• Produits alimentaires et d’entretien
• Matières d’œuvres.
III. TRAVAUX
• Travaux de construction et de réhabilitation 

des infrastructures ;
IV. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
• Etudes et contrôle des travaux ;
• Formation ;
• Audit comptable et financier.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront 
ultérieurement contactés, en cas de besoin. 
Les commandes feront l’objet de mise en 
concurrence entre les prestataires enregistrés 
dans les mêmes domaines de compétence.

Le Directeur Régional
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001/2023/DRJS/AZ/FCSE

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT D’AGADEZ

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés de la Direction Régionale de la Jeunesse et du Sport 
d’Agadez, au titre de la gestion 2023, le Directeur Régional de ladite Direction lance un avis à 
manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire 
de la Direction doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informations 
et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, 

téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :
a) le domaine de compétence principal ;
b) les autres domaines d’intervention.
2. Une copie légalisée de l’inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d’identification fiscale).
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs », au Secrétariat de la Direction Régionale de la 
jeunesse et du sport au plus tard le lundi 8 Février 2023 à 10 heures.  
NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau
• Matériels et consommables informatiques
• Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité, et groupe électrogène
• Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie
• Travaux d’imprimerie et de reprographie
• Restauration
• Produits alimentaires et d’entretien
• Travaux de construction d’infrastructures 
• Fournitures scolaires
• Matériels de froid 
• Matériels et outillages techniques
• Matières d’œuvres, etc.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront 
l’objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de 
compétence.

Le Directeur Régional
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Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire 
de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés de 
la Direction Régionale de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle 
d’Agadez, au titre de la gestion 2023, le 
Directeur Régional de ladite direction lance 
un avis à manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs, désireux de figurer dans le 
répertoire de la Direction doivent faire parvenir 
un dossier de candidature devant comporter 
les informations et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément (demande 

d’inscription) contenant les coordonnées de 
la structure (adresse physique, téléphones, 
adresse mail fonctionnelle) et indiquant 
clairement :

a) le domaine de compétence principal ;
b) les autres domaines d’intervention.
2. Une copie légalisée de l’inscription au 

registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (Numéro 

d’Identification Fiscale) ;
4. Et une copie d’Agrément pour les activités 

qui y sont soumises (travaux, études et 
contrôle, Audit…).

Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention 
« Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs », 
au Bureau du Chef Service Infrastructure 
chargé de Passation des Marchés de la DRET/
FP d’Agadez, rue Avenue TAGAMA derrière 
situé au nord du magasin PAM, au plus tard le 
08/02/2023/ à 10 heures. 

NB 1 : Pour informations, les domaines de 
compétence retenus sont les suivants :
I. PRESTATION DES SERVICES 
• Entretien et maintenance des appareils 

de froid, électricité bâtiment et de groupe 
électrogène ;

• Entretien et maintenance de matériels 
informatiques et de reprographie ;

• Travaux d’imprimerie et de reprographie ;
• Restauration ; Locations de salles de 

réunion, etc.
• Service de nettoyage.
II. FOURNITURE DES BIENS
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau ;
• Fournitures scolaires ;
• Matériels et consommables informatiques ;
• Matériels de froid ;
• Matériels et outillages techniques ;
• Produits alimentaires et d’entretien
• Matières d’œuvres.
III. TRAVAUX
• Travaux de construction et de réhabilitation 

des infrastructures ;
IV. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
• Etudes et contrôle des travaux ;
• Formation ;
• Audit comptable et financier.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront 
ultérieurement contactés, en cas de besoin. 
Les commandes feront l’objet de mise en 
concurrence entre les prestataires enregistrés 
dans les mêmes domaines de compétence.

Le Directeur Régional

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001/2023/DRET/FP/AZ/FCSE

DIRECTION REGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE D’AGADEZ
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

DIRECTION RÉGIONALE DE L’EDUCATION NATIONALE DE MARADI

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés de la Direction Régionale de l’Education Nationale 
(DREN) de Maradi au titre de la gestion 2023, le Directeur Régionale de ladite Direction lance un 
avis à manifestation d’intérêt.

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire 
de la Direction Régionale de l’Education Nationale (DREN) doivent faire parvenir un dossier 
de candidature devant comporter les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d’agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, 
téléphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :

a) le domaine de compétence principal ;

b) les autres domaines d’intervention ;

2. Une copie légalisée de l’inscription au registre du commerce ;

3. Une copie légalisée du NIF (numéro d’identification fiscale).

Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs », au bureau du financier de Direction Régionale 
de l’Education Nationale (DREN) de Maradi sise à l’école normale Bawa Jan Gorzo, en face de 
l’Hôtel Guest Haouse  au plus tard le 8 février 2023 à 10 heures.  

NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :

• Fournitures, matériels et mobilier de bureau
• Matériels et consommables informatiques
• Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité, et groupe électrogène
• Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie
• Travaux d’imprimerie et de reprographie
• Restauration
• Produits alimentaires et d’entretien
• Travaux de construction d’infrastructures 
• Fournitures scolaires
• Matériels et outillages techniques
• Matières d’œuvres, etc.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront 
l’objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de 
compétence. 

Le Directeur Régional 
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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

GOUVERNORAT DE LA RÉGION DE ZINDER

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés du Gouvernorat de la Région de Zinder au titre de la 
gestion 2023, le Gouverneur de ladite Région lance un avis à manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs, désireux de figurer dans le répertoire 
du Gouvernorat doivent faire parvenir un dossier de candidature devant comporter les informa-
tions et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, té-

léphones, adresse mail fonctionnelle) et indiquant clairement :
a) le domaine de compétence principal :…………………………
b) les autres domaines d’intervention : ……………………………..
2. Une copie légalisée de l’inscription au registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d’identification fiscale).
Les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous pli fermé avec la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs », au Secrétariat du Gouvernorat au plus tard le  
08 février à 10 heures.  
NB 1 : Pour informations, les domaines de compétence retenus sont les suivants :
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau
• Matériels et consommables informatiques
• Entretien et maintenance des appareils de froid, électricité, et groupe électrogène
• Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographie
• Travaux d’imprimerie et de reprographie
• Restauration
• Produits alimentaires et d’entretien
• Travaux de construction d’infrastructures 
• Fournitures scolaires
• Matériels de froid 
• Matériels et outillages techniques
• Matières d’œuvres, etc.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront ultérieurement contactés. Les commandes feront 
l’objet de mise en concurrence entre les prestataires enregistrés dans les mêmes domaines de 
compétence.

Le Gouverneur
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1. Le présent Avis d’Appel d’Offre Ouvert National (AOON-N°01-CROU/NY-2023), est un 
marché à commande qui s’inscrit dans l’exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation 
des Marchés Publics du CROU/NY paru dans le Journal Hebdomadaire des Marchés 
Publics_ARMP N° 0466  du 21 au 27 novembre 2022 et paru dans le SIGMAP.

2. Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Niamey (CROU/NY), suivant son budget, 
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds, pour effectuer des paiements au titre du marché 
AOON-N°01-CROU/NY-2023 (fourniture par commande des denrées alimentaires).

3. Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Niamey  (CROU/NY) sollicite des 
offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
l’acquisition des produits décrits en Sept (7) Lots dans les tableaux ci-contre : 

Lot N°1: Nescafé (TTC), Lait en poudre  (HT), Sucre en poudre (TTC)

DESIGNATION Conditionnement PU Qté
Mini

Qté
Max

Montant 
Mini

Montant 
Max

Délai de 
livraison

Lait en poudre Sacs de 25 Kg 1.600 1.800
Nescafé classique Carton de 2.400 g 850 900

Lot N°2:  Sel Marin (HT), Sardine (TTC), Farine de Manioc (HT), Niébé (HT)
DESIGNATION Conditionnement PU Qté

Mini
Qté
Max

Montant 
Mini

Montant 
Max

Délai de 
livraison

Sel marin Sac de 25kg 700 800
Sardine à huile Carton, 50 Boites/ 125g 1.400 1.500
Farine de Manioc Sac/100 Kg 650 750
Niébé Sac/100 Kg 700 800

Lot N° 3: Huile végétale (TTC), Tomate concentrée (TTC), Arome Maggi Tablette (TTC),
DESIGNATION Conditionnement PU Qté

Mini
Qté
Max

Montant 
Mini

Montant 
Max

Délai de 
livraison

Huile vegetale Bidon/25 Litres 3.500 3.650
Tomate concentrée Carton de 6Btes/2200G 3.000 3.500
Arome Maggi 
Tablette

Carton de 24 Pqts de 60 
unités

600 750

Lot N° 4: Légumes Frais  (HT)
DESIGNATION Conditionnement PU Qté

Mini
Qté
Max

Montant 
Mini

Montant 
Max

Délai de 
livraison

Tomate fraîche Kg 28.000 30.000
Piment vert Kg 8.500 9.000
Poivron Kg 8.000 8.500
Aubergine Kg 7.500 8.500
Choux (pommé) Kg 50.000 55.000
Courge Kg 65.000 70.000
Ail Kg 800 900

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL

CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE NIAMEY
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Lot N°5 : Condiments pilés (HT), Epices (HT), Piment Pilé (HT) et Natron (HT).
DESIGNATION Conditionnement PU Qté

Mini
Qté
Max

Montant 
Mini

Montant 
Max

Délai de 
livraison

Condiments pilés (GABOU) Kg 16.000 17.500
Epices ( divers  YAZIS) Kg 3.000 3.300
Piment pilé Kg 3.000 3.500
Natron Kg 3.500 4.000

Lot N° 6:  Tubercules (HT)
DESIGNATION Conditionnement PU Qté

Mini
Qté
Max

Montant 
Mini

Montant 
Max

Délai de 
livraison

Oignon Kg 75.000 80.000
Igname Kg 65.000 70.000
Pomme de Terre Kg 40.000 45.000

Lot N° 7:  Orange (HT), Banane (HT)
DESIGNATION Conditionnement PU Qté

Mini
Qté
Max

Montant 
Mini

Montant 
Max

Délai de 
livraison

Orange Unité 1.250.000 1.500.000
Banane/solani/ mangue Unité 950.000 1.000.000

4. La passation du Marché à Commande sera conduite par Appel d’Offres Ouvert National 
(AOON-N°01-CROU/NY-2023) tel que spécifiée au niveau des articles 29-39-106 du Décret 
2022-743/PRN/PM du 29 septembre 2022 du code des marchés publics et des délégations 
de service public du Niger, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5. Le délai de livraisons du marché est au fur et à mesure des besoins exprimés.
6. Les candidats intéressés peuvent prendre connaissance des documents relatifs au Dossier  

D’Appel d’Offres Ouvert National (DAOON-N°01-CROU/NY-2023) complet ou le retirer à titre 
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de trois cent   mille (300.000) 
FCFA à l’adresse mentionnée ci-après : Section-Marchés Publics et des Opérations 
Budgétaires du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Niamey (CROU/NY).

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : secrétariat de la Direction  du CROU/
NY, BP : 13569, Niamey-Niger, Tel : (227) 20 31 51 66, au plus tard le 02 février 2023 à 9 
heures. Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres 
ne seront pas acceptées.

8. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de 2% du montant 
total de l’offre (TTC/HT) selon la nature du lot.

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

10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 02 février 2023  à 10 heures à l’adresse suivante : salle de 
réunion du CROU, sise à la Direction/CROU/NY sur le  campus universitaire, Rive droite.

11. Par décision motivée, l’Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou 
partie de la présente demande de renseignements et de prix 

Le Directeur  du CROU/NY

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

UNIVERSITE D’AGADEZ

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés publics au titre de la gestion budgétaire 2023, l’Université 
d’Agadez (UAZ) lance un avis à manifestation d’intérêt dans les domaines de compétences ci-après :
I. PRESENTATION DES SERVICES ET TRAVAUX
• Entretien et maintenance des appareils de froid, Electricité bâtiment et groupe électrogène, 

Entretien et maintenance des véhicules 
• Entretien et maintenance des matériels informatiques et de reprographies
• Travaux d’imprimerie et reprographie
• Restauration, Hébergement 
• Produits alimentaires et d’entretien 
• Travaux de construction d’infrastructures et d’aménagements
• Location des bâtiments
• Activités diverses 
II.  FOURNITURE DES BIENS 
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau 
• Matériels et consommables informatiques
• Matériels de froid 
• Matériels et outillages techniques
• Matériels roulants
• Equipements pour matériels roulants
• Matériels et équipements de travaux pratiques
III. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
• Formation
• Etudes
Les fournisseurs, prestataires de service et entrepreneurs, désireux de figurer sur la liste des 
fournisseurs agréés doivent faire parvenir un dossier de candidature comportant les informations 
et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément contenant les coordonnées de la structure (adresse physique, 

téléphones) et indiquant clairement le domaine de compétence principal ;
2. Une copie légalisée de l’inscription au registre du  commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (numéro d’identification fiscale) ;
4. Une copie d’agrément pour les travaux.
Les fournisseurs, les prestataires de services et entrepreneurs intéressés sont invités à déposer 
leurs dossiers, sous  pli fermé avec la mention « Avis à manifestation d’Intérêt pour la mise 
en place d’un répertoire des fournisseurs », au secrétariat du Rectorat de l’Université d’Agadez 
au plus tard le 13 février 2023 à 10 heures. 

Le Secrétaire Général P.O
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001/2023/ENK/TA/FCSE

ECOLE NORMALE KAOCEN DE TAHOUA

Dans le cadre de la mise en place d’un 
répertoire de fournisseurs et prestataires 
agréés pour l’exécution des commandes et 
marchés de l’Ecole Normale d’Instituteurs 
Kaocen de Tahoua, au titre de la gestion 2023, 
le Directeur de l’ENK de Tahoua lance un avis 
à manifestation d’intérêt.
Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs, désireux de figurer dans le 
répertoire de l’ENK doivent faire parvenir un 
dossier de candidature devant comporter les 
informations et les pièces suivantes :
1. Une demande d’agrément (demande 

d’inscription) contenant les coordonnées de 
la structure (adresse physique, téléphones, 
adresse mail fonctionnelle) et indiquant 
clairement :

a) le domaine de compétence principal ;
b) les autres domaines d’intervention.
2. Une copie légalisée de l’inscription au 

registre du commerce ;
3. Une copie légalisée du NIF (Numéro 

d’Identification Fiscale) ;
4. Et une copie d’Agrément pour les activités 

qui y sont soumises (travaux, études et 
contrôle, Audit…).

Les fournisseurs, prestataires de services 
et entrepreneurs intéressés sont invités à 
déposer leurs dossiers, sous pli fermé avec 
la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt 
pour la mise en place d’un répertoire des 
fournisseurs », au Bureau de l’Intendant 
de l’ENK/Tahoua, Quatier Zoulantché, face 
Centre Hôpitalier Régional de Tahoua, au plus 
tard le 10/02/2023 à 10 heures.  
NB 1 : Pour informations, les domaines de 
compétence retenus sont les suivants :

I. PRESTATION DES SERVICES 
• Entretien et maintenance des appareils 

de froid, électricité bâtiment et de groupe 
électrogène ;

• Entretien et maintenance de matériels 
informatiques et de reprographie ;

• Travaux d’imprimerie et de reprographie ;
• Restauration ; Locations de salles de 

réunion, etc.
• Service de nettoyage.
II. FOURNITURE DES BIENS
• Fournitures, matériels et mobilier de bureau ;
• Fournitures scolaires ;
• Matériels et consommables informatiques ;
• Matériels de froid ;
• Matériels et outillages techniques ;
• Produits alimentaires et d’entretien
• Matières d’œuvres.
III. TRAVAUX
• Travaux de construction et de réhabilitation 

des infrastructures ;
IV. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
• Etudes et contrôle des travaux ;
• Formation ;
• Audit comptable et financier.
NB 2 : Seuls les candidats retenus seront 
ultérieurement contactés, en cas de besoin. 
Les commandes feront l’objet de mise en 
concurrence entre les prestataires enregistrés 
dans les mêmes domaines de compétence.

Le Directeur de l’ENK de Tahoua
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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°001/2023/ENI/OA/AZ/FCSE

ECOLE NORMALE D’INSTITUTEURS OUSMANE AMADOU D’AGADEZ

Dans le cadre de la mise en place d’un répertoire 
de fournisseurs et prestataires agréés pour 
l’exécution des commandes et marchés de 
l’Ecole Normale d’Instituteurs Ousmane 
Amadou d’Agadez, au titre de la gestion 2023, 
lance un avis à manifestation d’intérêt.

Les fournisseurs, prestataires de services et 
entrepreneurs, désireux de figurer dans le 
répertoire de la Direction doivent faire parvenir 
un dossier de candidature devant comporter 
les informations et les pièces suivantes :

1. Une demande d’agrément (demande 
d’inscription) contenant les coordonnées de 
la structure (adresse physique, téléphones, 
adresse mail fonctionnelle) et indiquant 
clairement :

a) le domaine de compétence principal ;

b) les autres domaines d’intervention.

2. Une copie légalisée de l’inscription au 
registre du commerce ;

3. Une copie légalisée du NIF (Numéro 
d’Identification Fiscale) ;

4. Et une copie d’Agrément pour les activités 
qui y sont soumises (travaux, études et 
contrôle, Audit…).

Les fournisseurs, prestataires de services 
et entrepreneurs intéressés sont invités à 
déposer leurs dossiers, sous pli fermé avec 
la mention « Avis à Manifestation d’Intérêt 
pour la mise en place d’un répertoire des 
fournisseurs », au Bureau de l’Intendant de 
l’ENI/OA/AZ, quartier Dagmanet, Collé au CES 
Moussa M. Djermakoy d’Agadez, au plus tard 
le 08/02/2023 à 10 heures.  

NB 1 : Pour informations, les domaines de 
compétence retenus sont les suivants :

I. PRESTATION DES SERVICES 

• Entretien et maintenance des appareils 
de froid, électricité bâtiment et de groupe 
électrogène ;

• Entretien et maintenance de matériels 
informatiques et de reprographie ;

• Restauration ; Locations de salles de 
réunion, etc.

II. FOURNITURE DES BIENS

• Fournitures, matériels et mobilier de bureau ;

• Fournitures scolaires ;

• Matériels et consommables informatiques ;

• Matériels de froid ;

• Matériels et outillages techniques ;

• Produits alimentaires et d’entretien.

III. TRAVAUX

• Travaux de construction et de réhabilitation 
des infrastructures ;

IV. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

• Etudes et contrôle des travaux ;

• Formation ;

V HYDROCARBURE ET ENTRETIEN

• Hydrocarbure et entretien

VI Réparation des moyens de transport             

NB 2 : Seuls les candidats retenus seront 
ultérieurement contactés, en cas de besoin. 
Les commandes feront l’objet de mise en 
concurrence entre les prestataires enregistrés 
dans les mêmes domaines de compétence.

Le Directeur de l’ENI
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AVIS D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE

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

Structure : Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : FCSE
Mode de passation du marché : Appel d’Offres Ouvert National-AOON/ Marché des Travaux de 
construction
Références du marché : 005/FCSE/2022 /DRET/FP/TA
Objet du marché : Marché des travaux de construction de deux blocs de deux (02) salles 
de classe au Lycée Professionnel (LEP) de Tahoua.
Support et date de publication de l’avis : Le journal de l’ARMP du 07 au 13 novembre 2022
Date de notification aux soumissionnaires : 24 Novembre 2022

N° de lot Noms des 
soumissionnaires

Montant 
proposé

Délai 
d’exécution

Observations 
(motif attribution/rejet

Marché des travaux 
de construction de 
deux blocs de deux 
(02) salles de classe 
au Lycée Profes-
sionnel (LEP) de Ta-
houa.

Entreprise 
Laouali Idi, 
NIF 4130/R ; 
Tel 96 96 29 48; 
Maradi

33 200 630 
CFA HT;

39 508 750 
F CFA TTC

3 mois Retenu attributaire défi-
nitif ; l’offre du candidat 
Entreprise Laouali Idi 
est la moins disante et 
est déclarée conforme 
pour l’essentiel 

Le Directeur Régional

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°064/MH/A/SG/DMP/DSP

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

Objet du marché : travaux de d’optimisation d’une 
mini-AEP à Iferouane et d’une Station de Pompage 
Pastorale (SPP) à Danet, région d’Agadez.
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 : Appel d’Offres Restreint.
Entreprises consultées :
	Entreprise Construction Civile et Forage (CCF) ;
	Entreprise ENHG ALKALI ;
	Entreprise ABACOM.
Nom et adresse de l’attributaire définitif : 
Entreprise Construction Civile et Forage (CCF); 
tél : 96 96 35 57.

Date d’approbation du Ministre de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement : le 12 octobre   2022.
Montant du marché : Cent Soixante Treize 
Millions (173 000 000) FCFA HT, soit Deux Cent 
Cinq Millions Huit Cent Soixante Dix Mille (205 870 
000) FCFA TTC.
Délai d’exécution : Trois (03) mois.
Cette publication est faite suite à la lettre 
N°0026/MF/CAB/PM du 23 juin 2022 de son 
excellence, Monsieur le Premier Ministre, Chef 
du Gouvernement rappelant l’obligation de 
l’avis d’attribution définitive et conformément 
aux dispositions de l’article 119 du décret 
N°2022-743/PRN/PM du 29 Septembre 2022 
portant code des marchés publics et des 
délégations de service public.
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AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE

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

AVIS D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE

Structure : Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : FCSE
Mode de passation du marché : Appel d’Offres Ouvert National-AOON
Références du marché : N°003/FCSE/2022/DREP/T/TA 
Objet du marché : Fourniture en deux (02) lots des matériels informatiques et bureautiques pour le 
compte de la DRET/FP/TA, les inspections départementales et les plateformes de la région de Tahoua.
Support et date de publication de l’avis : Le Sahel quotidien du 25 octobre 2022
Date de notification aux soumissionnaires : 07 décembre 2022

N° des lots Noms des 
soumissionnaires

Montant 
proposé

Délai de
 livraison

Observations 
(motif attribution/rejet)

Lot N°1: Fourniture des 
matériels informatiques 
et bureautiques 
pour la DRET/FP/
TA et les inspections 
départementales

Entreprise BAKO 
ABDOUL AZIZ, NIF 
27104/S ; Tel 96 92 
01 36; Madaoua

8 403 000 F 
CFA HT;

9 999 570 F 
CFA TTC

04 
semaines

Retenu attributaire définitif ; l’offre 
du candidat Entreprise BAKO 
ABDOUL AZIZ est la moins di-
sante et est déclarée conforme 
pour l’essentiel pour le Lot N°1

Lot N°2: Fourniture des 
matériels informatiques 
et bureautiques pour les 
Plateformes

Entreprise CHAI-
BOU MANSOUR, NIF 
82970/P ; Tel 96 53 
08 05; Niamey

13 334 000  
F CFA TTC

04 
semaines

Retenu attributaire définitif ; l’offre 
du candidat Entreprise CHAI-
BOU MANSOUR,est la moins 
disante et est déclarée conforme 
pour l’essentiel pour le Lot N°2

Structure : Direction Régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 
Exercice Budgétaire : 2022
Source de Financement : FCSE
Mode de passation du marché : Appel d’Offres Ouvert National-AOON
Références du marché : AON N°004/FCSE/2022/DRET/FP/TA 
Objet du marché :     Marché de fourniture en un (01) lot des équipements, la matière d’œuvre et 
les matériels et outillages techniques pour les CFM et les CET et autres équipements des centres 
au profit de la DRET/FP de la Région de Tahoua.
Support et date de publication de l’avis : Le journal de l’ARMP du 07 au 13 novembre 2022
Date de notification aux soumissionnaires : 24 novembre 2022

N° des lots Noms des 
soumissionnaires

Montant 
proposé

Délai de 
livraison

Observations 
(motif attribution/rejet

Fourniture en un (01) lot des équipements, 
la matière d’œuvre et les matériels et outil-
lages techniques pour les CFM et les CET et 
autres équipements des centres au profit de 
la DRET/FP de la Région de Tahoua.

Entreprise Souley 
Illiassou, 

NIF 16356/S ; Tel 
96 57 55 01; Ma-
radi

62 782 500 F 
CFA HT;
 74 711 175 F 
CFA TTC

04 
semaines

Retenu attributaire défi-
nitif ; l’offre du candidat 
Entreprise Souley 
Illiassou est la moins 
disante et est déclarée 
conforme pour l’essentiel 

Le Directeur Régional
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DIRECTION RÉGIONALE DE L’HYDRAULIQUE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1

Réalisation de 7 forages profonds villageois à  Ifrinkawan 
et Raha (Malbaza), Jéji (Ibohamane) , Tségoum (Bouza), 
Outchia (Sabon Guida), Dindi (Badaguichiri), et  Toudoun 
Taramna (Takanamatt)  dans la Région de Tahoua

DRHA/TAHOUA AOO PM 20/02/2023

2

Réalisation de 7 Mini - AEP Multi-villages Ifrinkawan et Raha 
(Malbaza), Jéji (Ibohamane) , Tségoum (Bouza), Outchia 
(Sabon Guida), Dindi (Badaguichiri), et  Toudoun Taramna 
(Takanamatt)  dans la Région de Tahoua

DRHA/TAHOUA AOO PM 20/04/2023

3

Réalisation de 10  Mini - AEP Multi-villages à Tawarda 
(Garhanga) Tabani (Ibohamane), Minimini (Abalak), Tarbé 
(Karofane), Bakin Zongo (Madaoua), Irguine (Akoubounou),  
Katoria  (Malbaza), Bilbila (Abalak), Gawaye (Tillia) et 
Matabo (Kao) dans la Région de Tahoua.

DRHA/TAHOUA AOO PM 10/03/2023

4
Réhabilitation de 4 Stations de pompage ( SPP) à Innarigane 
dans Abalak , Tofaminir dans Tamaya, Taritakane dans 
Akoubounou et Tazalait dans Tassara ( Région de Tahoua)

DRHA/TAHOUA AOO PM 10/03/2023

5
Réhabilitation de 4 Mini - AEP-Multivillages  à  Aouloumat (Guidan 
Bouzou) dans Madaoua, karofane et Taraouraou dans Bouza  et  
Roukouzoum (Bagachuiri) dans Illela ( Région de Tahoua)

DRHA/TAHOUA AOO PM 15/03/2023

6 Acquisition de consommables bureautiques DRHA/TAHOUA DRP PM 10/02/2023

7 Acquisition de matériels informatiques DRHA/TAHOUA DRP PM 10/02/2023

8 Entretien de véhicule DRHA/TAHOUA DRP PM 10/02/2023

9 Réalisations de 78 latrines institutionnelles   dans la région 
de Tahoua DRHA/TAHOUA AOO PM 17/02/2023

10 Commandes réactifs d'analyse de l'eau et des matériels de 
laboratoires DRHA/TAHOUA DRP PM 20/02/2022

11

Réalisation de 9  Stations de pompage ( SPP) Nizdane 
(Akoubounou), Wan Niyal,(Tamaya),Tiggart (Azeye) 
Chighamanen (Abalak),  Maleye Rouga(Bangui), Tchinka 
wawassen (Tchintabaraden) , Akoradji (Affala),et  Intigart et 
Bargat (Tassara) ( Région de Tahoua)

DRHA/TAHOUA AOO PM 10/03/2023

12
Réalisation de 8 Stations de Pompage ( SPP)  à Kétambahou, 
Ibankar-Meklan, Ikiziman, Akarana, Inkoufawan , Maigouyibi 
,Adgoul et Eguef dans Abalak , ( Région de Tahoua)

DRHA/TAHOUA AOO PM 12/03/2023

13

"Travaux de 6 forages  moyens en milieu pastoral forages 
pour les Stations de Pompage  ( SPP) de Ikiziman, 
Akarana, Inkoufawan , Maigouybi ,Adgoul et Eguef dans 
Abalak , ( Région de Tahoua)"

DRHA/TAHOUA AOO PM 10/02/2023

PLAN PRÉVISIONNEL
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Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

  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’HYDRAULIQUE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA (Initial)

27/02/2023 30/02/2023 30/03/2023 10/04/2023 17/04/2023 25/04/2023 - 4 mois ETAT

27/04/2023 30/04/2023 30/05/2023 10/06/2023 17/06/2023 25/06/2023 - 6 mois ETAT

17/03/2023 20/03/2023 20/04/2023 28/04/2023 05/05/2023 17/05/2023 - 6 mois MCF

17/03/2023 22/03/2023 22/04/2023 30/04/2023 07/05/2023 17/05/2023 - 3 mois ETAT

22/03/2023 25/03/2023 25/04/2023 30/04/2023 07/05/2023 17/05/2023 - 4 mois ETAT

17/02/2023 19/02/02023 26/02/2023 28/02/2023 07/03/2023 17/03/2023 - 1 mois MCF

17/02/2023 20/02/02023 27/02/2023 28/02/2023 05/03/2023 17/03/2023 - 1 mois MCF

17/02/2023 19/02/02023 25/02/2023 27/02/2023 04/03/2023 16/03/2023 - 1 mois MCF

22/02/2023 24/02/2023 24/03/2023 30/03/2023 07/04/2023 20/04/2023 - 4 mois MCF

27/02/2023 30/02/2023 07/03/2023 09/03/2023 16/03/2022 10/04/2023 - 1 mois MCF

17/03/2023 20/03/2023 20/04/2023 28/04/2023 05/05/2023 17/05/2023 - 5 mois ETAT

19/03/2023 22/03/2023 22/04/2023 30/04/2023 07/05/2023 20/05/2023 - 5 mois MCF

17/02/2023 20/02/2023 20/03/2023 28/03/2023 05/04/2023 20/04/2023 - 4 mois MCF

PLAN PRÉVISIONNEL
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PLAN PRÉVISIONNEL
DIRECTION RÉGIONALE DE L’HYDRAULIQUE ET DE 

L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

                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)

14

"Travaux de 9 forages  moyens en milieu pastoral à  
Nizdane (Akoubounou), Wan Niyal,(Tamaya),Tiggart 
(Azeye) Chighamanen (Abalak),  Maleye Rouga(Bangui), 
Tchinka wawassen (Tchintabaraden) , Akoradji (Affala),et  
Intigart et Bargat (Tassara) ( Région de Tahoua) dans la 
Région de Tahoua"

DRHA TAHOUA AOO PM 10/03/2023

15 Travaux de Construction d'une guérite de sécurité équipée 
à la DRHA/TA DRHA TAHOUA DC PM -

16 Travaux de construction de 4 DDHA dans la Région de 
Tahoua DRHA/TAHOUA AOO PM 25/02/2023

17
Réalisation d'une Mini AEP Multi-villages y compris un forage 
de 400 m de profondeur à Karakamattt dans la commune 
d'Ibohamane, Département de Keita, Région de Tahoua

DRHA/TA AOO PM 30/02/2023

18
Réalisation d'une Mini AEP Simple y compris un forage de 
400 m de profodeur à Seyté dans la commune d'Ibohamane, 
Département de Keita, Région de Tahoua

DRHA/TA AOO PM 30/02/2023

19
Réalisation d'une Mini AEp Multi-villages y compris un 
forage de 650 ml à Raha dans la commune de Badaguichiri, 
Département d'Illéla, Région de Tahoua

DRHA/TA AOO PM 10/03/2023

20

Réalisation de trois (3) postes d'eau autonomes (PEA) y 
compris forages moyens de 250 ml dans les villages de 
Chinfassawaten, Tamboraghan Dan Toudou et Adar-Meress 
dans le département d'Abalak, Région de Tahoua

DRHA/TA AOO PM 10/03/2023

21
Réalisation d'une Mini AEP multi-villages y compris forages 
de 550 ml à Kajiki  dans la commune urbaine de Bouza, 
Département de Bouza, Région de Tahoua

DRHA/TA AOO PM 10/03/2023

22

Travaux d'extension de la Mini AEP Multi-villages de 
Tchinbabatan (CR Garahanga) vers Fararatt Karama et 
de la Mini AEP de Sabon Sara (CR Tamaské) vers Guidan 
Mouché, dans le département de Keita, Région de Tahoua

DRHA/TA AOO PM 10/03/2023

23
Réalisation de 1 forage profond de 300 m + colonne d'éxhore 
et raccordement au château à la Station de Pompage ( SPP)  
à Tarissadat dans Tassara ( Région de Tahoua)

DRHA/TAHOUA AOO PM 12/02/2023

Suite et fin
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Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

  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’HYDRAULIQUE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DE TAHOUA (Initial)

PLAN PRÉVISIONNEL

17/03/2023 20/03/2023 20/04/2023 28/04/2023 05/05/2023 17/05/2023 - 4 mois ETAT

- 20/02/2023 27/02/2023 30/02/2023 07/03/2023 15/03/2023 - 2 mois MCF

02/03/2023 06/03/2023 06/04/2023 13/04/2023 20/04/2023 30/04/2023 10/05/2023 4 mois ETAT

07/03/2003 10/03/2023 10/04/2023 17/04/2023 24/04/2023 01/05/2023 15/05/2022 5 mois Budget 
National

07/03/2003 10/03/2023 10/04/2023 17/04/2023 24/04/2023 01/05/2023 15/05/2022 5 mois Budget 
National

17/03/2023 20/03/2023 20/04/2023 27/04/2023 04/05/20232 12/05/2023 20/052023 5 mois Budget 
National

17/03/2023 20/03/2023 20/04/2023 27/04/2023 04/05/20232 12/05/2023 20/052023 5 mois Budget 
National

17/03/2023 20/03/2023 20/04/2023 27/04/2023 04/05/20232 12/05/2023 20/052023 5 mois Budget 
National

17/03/2023 20/03/2023 20/04/2023 27/04/2023 04/05/20232 12/05/2023 20/052023 5 mois Budget 
National

19/02/2023 20/02/2023 20/03/2023 27/03/2023 04/04/2023 27/03/2023 - 2 mois MCF



28  Hebdomadaire de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique du Niger  
N° 475 du 23 au 29 Janvier 2023

COMMUNE URBAINE DE MAYAHI (Initial)
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1 Construction d'une classe équipée SG DC PM -

2 Transformation CS en CSI type 1 SG DC PM -

3 Construction mur de clôture Mairie SG DC PM -

COMMUNE RURALE DE DOUMEGA (Initial)
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

 1   Réhabilitation de deux salles de classe à Doumega et Zaziatou SG DC  PM -

 2   Construction d'une salle de classe à Douméga SG DC  PM -

 3   Construction d'un mur de clôture au CSI de Douméga - DC  PM -

 4   Construction d'un marché à bétail à Angoual Magagi Wadata - AON  PM 16/01/2023

CENTRE DE SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT DE TAHOUA (Initial)
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1 Achat Produit alimentaire Directeur DRP NF 04/01/2023

2 Achat viande Directeur DC NF -

3 Achat produit d'entretien Directeur DC NF -

4 Achat fourniture de bureau Directeur DC NF -

5 Achat Lubrifiant Directeur DC NF -

PLAN PRÉVISIONNEL
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Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

COMMUNE URBAINE DE MAYAHI (Initial)

- 20/01/2023 27/01/2023 27/01/2023 07/02/2023 14/02/2023 23/02/2023 3 mois PACT 2

- 20/01/2023 27/01/2023 27/01/2023 07/02/2023 14/02/2023 23/02/2023 3 mois PACT 2

- 15/02/2023 22/02/2023 22/02/2023 03/03/2023 10/03/2023 21/03/2023 3 mois COMMUNE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

COMMUNE RURALE DE DOUMEGA (Initial)

- 01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023 17/02/2023 24/02/2023 07/03/2023 45 jours Budget comm

- 06/03/2023 13/03/2023 13/03/2023 22/03/2023 29/03/2023 07/04/2023 60 jours (ANFICT)

- 01/02/2023 08/02/2023 08/02/2023 17/02/2023 24/02/2023 07/03/2023 90 jours PACT2/FIL

25/01/2023 27/01/2023 27/02/2023 03/03/2023 14/03/2023 21/03/2023 30/03/2023 90 jours Real Mahita

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

  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

CENTRE DE SANTE DE LA MERE ET DE L’ENFANT DE TAHOUA (Initial)

11/01/2023 13/01/2023 20/01/2023 22/01/2023 29/01/2023 05/02/2023 12/02/2023 10 mois BN

- 06/01/2023 12/01/2023 14/01/2023 21/01/2023 27/01/2023 03/02/2023 10 mois BN

- 06/01/2023 12/01/2023 14/01/2023 21/01/2023 27/01/2023 03/02/2023 10 mois BN

- 21/01/2023 27/01/2023 29/01/2023 04/02/2023 11/02/2023 18/02/2023 14 jours BN

- 21/01/2023 27/01/2023 29/01/2023 04/02/2023 11/02/2023 18/02/2023 14 jours BN

PLAN PRÉVISIONNEL
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COMMUNE URBAINE D’ARLIT (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

                DONNEES  SUR  LA     

Réf. 
No.
(1)

Objet du marché PRM

GENERALITES   DOSSIERS

Mode de 
passation 
du marché 

(3)

Montant 
Estimalif 

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’envoi
du projet de 

DAO à la DGCMP
ou au CF

(5)

1 equipement complémentaire marché  betails SG AON  PM 01/06/2023

2 Achats Produits phytosanitaire et Intrants Agricoles et des 
equipements pour les jardiniers SG AON  PM 01/08/2023

3 Rehabilitation voies bitumées et pavées SG AON  PM 21/02/2023

4
Deplacement du reseau d'eau potable et réalisation des 
nouveaux Branchement dans le cadre des travaux de la 
voirie urbaine d'Arlit

SG AON  PM 01/02/2023

5 Extension reseau d'eau potable dans les quartiers 
peripherique d'Arlit et d'Akokan SG AON  PM 11/09/2023

6 Realisation d'un merlou de protection à Guidan Daka SG AON  PM 01/05/2023

7 Constructions des classes equipées et cloturées des ecoles 
et construction des latrines scolaires SG AON  PM 01/02/2023

8 Achat d'une ambulance SG AON  PM 01/05/2023

9 Achat equipements blocs chirurgical CSI Carré - AON  PM 01/02/2023

10 Construction CSI Carré et Cuisine au HD - AON  PM 01/06/2023

11 Achat Camion Incendie pour les sapeurs pompiers SG AON  PM 01/05/2023

12 Achat d'un vehicule de fonction pour le Maire , deux (2) 
vehicules Hilux pour le service et 5 motos royal SG AON  PM 21/02/2023

13 Achat d'une Niveleuse SG AON  PM 01/08/2023

14 Achat d'une Camion Benne ,et 10 motos tricycle SG AON  PM 01/05/2023

15 Construction de  six (6) classes SG AON  PM 01/02/2023

16 Extentsion reseau electrique dans les quartiers pheripheriues  
et pose des lampadaires SG AON  PM 01/08/2023

17 Réhabilitation du siége de la Mairie SG AON  PM 21/02/2023

PLAN PRÉVISIONNEL
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Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2023

  D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 

ou du CF 
(6)

Date
d’invitation à 
Soumission

(8)

Date 
ouverture
des offres 

(9)

Fin
évaluation 

(10)

Date de 
réception

avis DGCMP 
ou CF
(11)

Date de 
signature du 

contact 
(12)

Date
d’approbation 
par le CMP/CF
et engagement

Comptable
(13)

Délai 
d’exécution 

(14)

Source de 
Financement 

(15)

 PASSATION  DES  MARCHES

COMMUNE URBAINE D’ARLIT (Initial)

12/06/2023 13/06/2023 13/07/2023 18/07/2023 27/07/2023 03/08/2023 14/08/2023 02 mois BC

09/08/2023 10/08/2023 11/09/2023 15/09/2023 26/09/2023 03/10/2023 12/10/2023 01 mois BC

02/03/2023 03/03/2023 03/04/2023 07/04/2023 18/04/2023 25/04/2023 04/05/2023 06  mois BC

10/02/2023 13/02/2023 13/03/2023 17/03/2023 28/03/2023 04/04/2023 13/04/2023 03 mois BC

20/09/2023 21/09/2023 20/10/2023 25/10/2023 03/11/2023 10/11/2023 21/11/2023 01  mois BC

10/05/2023 11/05/2023 12/06/2023 27/06/2023 04/07/2023 13/07/2023 11/07/2023 02  mois BC

10/02/2023 13/02/2023 13/03/2023 17/03/2023 28/03/2023 04/04/2023 13/04/2023 03 mois BC

10/05/2023 11/05/2023 12/06/2023 27/06/2023 04/07/2023 13/07/2023 11/07/2023 02 mois BC

10/02/2023 13/02/2023 13/03/2023 17/03/2023 28/03/2023 04/04/2023 13/04/2023 03 mois BC

12/06/2023 13/06/2023 13/07/2023 18/07/2023 27/07/2023 03/08/2023 14/08/2023 03 mois BC

10/05/2023 11/05/2023 12/06/2023 27/06/2023 04/07/2023 13/07/2023 11/07/2023 02 mois BC

02/03/2023 03/03/2023 03/04/2023 07/04/2023 18/04/2023 25/04/2023 04/05/2023 01 mois BC

09/08/2023 10/08/2023 11/09/2023 15/09/2023 26/09/2023 03/10/2023 12/10/2023 03 mois BC

10/05/2023 11/05/2023 12/06/2023 27/06/2023 04/07/2023 13/07/2023 11/07/2023 01 mois BC

10/02/2023 13/02/2023 13/03/2023 17/03/2023 28/03/2023 04/04/2023 13/04/2023 03 mois FCSE

09/08/2023 10/08/2023 11/09/2023 15/09/2023 26/09/2023 03/10/2023 12/10/2023 02 mois BC

02/03/2023 03/03/2023 03/04/2023 07/04/2023 18/04/2023 25/04/2023 04/05/2023 02 mois BC

PLAN PRÉVISIONNEL
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