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1. Le Gouvernement  de la  République du Niger  a  obtenu un don de la  Fonds Africain de
Développement pour financer le coût du Projet de Renforcement de l’Education de Base
(Projet Education II/FAD).  Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de don
sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif à la fourniture de
médicaments  et consommables médicaux pour enseignants séropositifs.

2. Le Ministère  de l’Education Nationale  par  le  biais  du Bureau d’Exécution des  Projets
Education-Niger  lance  un  appel  d’Offres  pour   la  fourniture  de  médicaments  et
consommables médicaux  destinés aux enseignants séropositifs en deux lots indivisibles
suivants :

- Lot N°1 : médicaments et consommables médicaux
- Lot N°2 : Médicaments antirétroviraux (ARV) 

3. Les  soumissionnaires  intéressés  à  concourir  peuvent  obtenir  des  informations
supplémentaires et examiner le Dossiers d’Appel d’Offres dans les bureaux du Projet sis
au Lycée Franco-Arabe, B.P. 10 116 Niamey, République du Niger, Tél. (227) 20 75
34 58 / 20 75 50 50;  Fax : (227) 20 75 50 49 ; E-mail :  edu-1fad@intnet.ne. Chaque
dossier d’Appel d’offres (et exemplaires supplémentaires)  peut être acheté sur demande
écrite  au  service  mentionné  ci-dessus  et  moyennant  paiement  d’un  montant  non
remboursable de 100 000 FCFA (Cent mille francs CFA)  ou sa contre-valeur dans une
monnaie convertible.

4. Les  clauses  des  Instructions   aux  soumissionnaires  et  celles  du  Cahier  des  clauses
administratives générales sont les clauses du Dossier Standard d’appel d’offres ; passation
des marchés de fournitures, publié par la Banque Africaine de Développement. 

5. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie d’un montant de  2 800 000 FCFA
pour le lot 1 et d’un montant  de 1 500 000 FCFA pour le lot 2 ou leur contre-valeur
dans une monnaie convertible et doivent être remises à l’adresse indiquée ci-dessus au
plus tard le 18 mai 2009 à 09 Heures (heure locale). Elles seront ouvertes en présence des
soumissionnaires qui  souhaitent  assister  à  l’ouverture  des  plis   le  18  mai  2009 à  10
Heures  dans  la  salle  de  réunion  du  Bureau  d’Exécution  des  Projets  Education  FAD
(BEPE),  sis au Lycée Franco-Arabe, B.P. 10116 Niamey, Tél. : (227)20 75 34 58 ou 20
75 50 50 ; Fax : (227) 20 75 50 49 ;  E-mail :  edu-1fad @intnet.ne .


