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1.        Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans 
Development Business du 12 avril 2011en ligne et sur le portail de la Banque Africaine de Développement 
(www.afdb.org). 
 
2. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un prêt et un don auprès du Fonds Africain de 
Développement (FAD)pour couvrir le coût du Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement et de 
la Formation Professionnels et Techniques (PADEFP/T)et entend affecter une partie des ressources de ce 
don aux paiements relatifs au marché pour la fourniture et l’installation d’équipements des ateliers et des 
laboratoires et équipements divers du CTK et du lycée Issa Béri Niamey, du CFPA de Zinder et du 
Lycée Technique et de l'IUT de Maradi.  
 
 
3.      Le Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques invite, par le présent Appel d’offres, 
les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture et l’installation 
d’équipements des ateliers et des laboratoires et équipements divers du CTK et du lycée Issa Béri 
Niamey, du CFPA de Zinder et du Lycée Technique et de l'IUT de Maradi. 
 
Le marché de fournitures sera en trois (3) lots répartis comme suit : 

 lot 1 : équipements de génie mécanique. 
 lot 2 : équipements de génie civil. 
 lot 3 : équipements de génie électrique.  

 
Chaque lot est indivisible et toute offre partielle sera irrecevable. 

Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent soumissionner pour un ou l’ensemble des trois (3) 
lots. 
Un même soumissionnaire peut être attributaire des trois (3) lots s’il réunit les critères techniques et 
financiers cumulés des trois (3) lots. 
Le délai de livraison des équipements sera de six (6) mois par lot ; ce délai n’est pas cumulable en cas 
d’attribution de plusieurs lots. 
 
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux  du Projet d’Appui au Développement de 
l’Enseignement et de la Formation Professionnels et Techniques (PADEFP/T),du lundi au jeudi de 8 
heures à 17 heures et le vendredi de 8 heures à 13 heures, à l’adresse suivante: 
Avenue du Mounio Quartier Zone Radio (ORTN), rue N°346 juste après l’Institut ESIMAD, rue en face 
de la Clinique Mali Béro 
B.P :12 831 Niamey Niger 
Adresse téléphonique : (227) 20 73 20 00  
Adresse mail : padefptbad@yahoo.fr 
Numéro de télécopie : (227) 20 72 59 87 

mailto:padefptbad@yahoo.fr


 
5.        Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service 
mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de CENT CINQUANTE MILLE 
(150 000) francs CFA. 
 
6.    Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat 
sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement : Passation des 
marchés de biens, édition de septembre 2010, mise à jour en juillet 2012. 
7.         Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 28 juillet 2016 à 10 H 
00 locales (9 H TU) à l’adresse ci-dessus indiquée et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un 
montant au moins égal à : 

 Trente-deux millions (32 000 000) de francs CFA pour le lot 1. 
 Dix millions (10 000 000) de francs CFA pour le lot 2. 
 Seize millions (16 000 000) de francs CFA pour le lot 3. 

 
8.         Les offres doivent être valides durant une période cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt 
des offres. 
 
 9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 28 juillet 2016 à 10 heures 30 minutes locales (9 H 30 TU), dans la salle de 
réunions du Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques, sis au N° 1558, avenue Mali 
Béro (à 400 mètres à l’Est de l’hôtel de ville du 1er arrondissement communal).   
     
 


