
Avis d’appel d’offres international 
 

République du Niger 
 

Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement 
et de la Formation Professionnels et Techniques 
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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 en ligne du 12 avril 2011 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 
 
2. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement 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 du produit de ce 
financement  aux paiements relatifs au marché pour les travaux d’extension/réhabilitation du Centre de 
Formation Professionnelle et d’Apprentissage (C.F.P.A.) de ZINDER. 
   
3.      Le Ministère des Enseignements  Professionnels et Techniques  invite, par le présent Appel d’offres, 
les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture de travaux 
d’extension/réhabilitation du Centre de Formation Professionnelle et d’Apprentissage (C.F.P.A.) de 
ZINDER. 
La consistance des travaux de construction/réhabilitation se présente entre autres comme suit :  

 Nouvelles constructions d’une surface couverte de 2 044 m2 : atelier de menuiserie bois, atelier 
mécanique, atelier électrique, salle polyvalente,  3 salles de classes, salle informatique, infirmerie, bloc 
sanitaire, foyer, etc. ; mur de clôture sur 375 ml ; 

 Réhabilitation des dortoirs 1 et 2, du réfectoire, de la salle d’eau, de la salle de sonorisation, et des 
latrines ; 

 Travaux de VRD (voiries intérieures, réseaux électriques, alimentation eau, sécurité  incendie, plomberie 
sanitaire et assainissement). 

Cet appel d’offres est indivisible et toute offre partielle sera irrecevable. 

Le délai d’exécution des travaux sera de douze (12) mois.  
L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions 
de biens et travaux de la Banque, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. 
 
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Cellule d’exécution 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: 

N° 18, ilot 3, rue BK 89, zone 15 (derrière siège société de transport RIMBO) 
Quartier Boukoki 4, Niamey 2ème arrondissement communal  

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 

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 DEUX CENT CINQUANTE 
MILLE (250 000) francs CFA ou de sa contre-valeur dans une monnaie librement convertible.  
 
6.    Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses  du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Travaux de taille 
moyenne, de la Banque édition septembre 2010 mise à jour juillet 2012 

 



7.         Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus  au plus tard  le 28 août 2014 à 10 
heures locales (9 HTU)  et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à : 
vingt millions (20 000 000) de francs CFA 
  
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 août 2014  à 10 heures 30 minutes locales (9 H 30 TU), dans la salle de 
réunions du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, sis au n° 1588, avenue Mali Béro 
angle rue YN-64 (à 400 mètres à l’Est de l’hôtel de ville du 1er arrondissement communal).    
          

     


