
 

REPUBLIQUE DU NIGER 

------------------ 

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

-------------------- 

SECRETARIAT GENERAL 

------------------- 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION  

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
Etudes architecturales, techniques et suivi des travaux 

 

Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement et de la 

Formation  Professionnels et Techniques (PADE/FPT), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat suivant :  

 Etudes architecturales, techniques et suivi des travaux relatifs à: 

 la construction du lycée polytechnique de Diffa ; 

 l’extension/réhabilitation au niveau des centres de formation suivants : 

 lycée technique Dan Kassawa de Maradi, 

 lycée d’enseignement professionnel Issa Béri de Niamey, 

 centre de formation pratique d’apprentissage de Zinder, 

 centre de formation technique de Kalmaharo à Niamey, 

 instituts universitaires de technologie de Zinder et de Maradi. 

 

Les prestations à fournir au titre de ce contrat comprennent :  

 

 les études architecturales et techniques, 

 l’assistance au maître d’ouvrage délégué lors de la passation des marchés, 

 le suivi des travaux y afférents. 

. 
  

Le Ministre de la Formation Professionnelle et Technique invite les candidats admissibles à manifester leur 

intérêt à fournir les services ci-dessus spécialisés à présenter leur dossier technique en vue de fournir les 

prestations et services connexes décrits ci-dessus. Les soumissionnaires intéressés doivent produire les 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des consultations similaires, disponibilité 

de matériel, etc.). Les soumissionnaires peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 

qualification.  
 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux 

« Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement 

(édition de septembre 2010), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un soumissionnaire n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, les jours ouvrables au 

Secrétariat Général du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi aux adresses ci-après :  
 

 

http://www.afdb.org/


 

 

Mr Idi MANOU, Secrétaire Général, Coordonnateur du Projet 

BP 2501 Niamey-Niger, 

Tel: (+227 20 72 59 51 -20 73 36 11 

Fax : +227 20 75 67 81 

E-mail: idi_manou@yahoo.fr  

mamoudamadou200014@yahoo.fr 

 

Et 

Mr AHMADOU Tidjani HAMISSOU 

Directeur des Ressources Financières et du Matériel 

E-mail : tijaniha1957@yahoo.fr 

Téléphone : +227 91 27 27 88 
 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à la Direction des Ressources Financières et du Matériel du 

Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, BP 2501 Niamey-Niger, Tel: (+227 20 72 59 51 

et +227 20 73 36 11, Fax : +227 20 75 67 81, au plus tard le 04 juin   2012   à 10 heures et porter 

expressément la mention «Projet d’Appui au  Développement de l’Enseignement et de la Formation  

Professionnels et Techniques (PADE/FPT), Etudes architecturales, techniques et suivi des travaux» 

ci dessus cités. 

          

mailto:tijaniha1957@yahoo.fr


 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

------------------ 

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI 

-------------------- 

SECRETARIAT GENERAL 

------------------- 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION  

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

Contrôle de qualité des travaux en vue de la garantie décennale 

 

Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement et de la 

Formation  Professionnels et Techniques (PADE/FPT), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 

accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat suivant : 

Contrôle de qualité des travaux en vue de la garantie décennale des nouvelles constructions : 

 du lycée polytechnique de Diffa ; 

  au sein des centres de formation suivants : 

 lycée technique Dan Kassawa de Maradi, 

 lycée d’enseignement professionnel Issa Béri de Niamey, 

 centre de formation pratique d’apprentissage de Zinder, 

 centre de formation technique de Kalmaharo à Niamey, 

 instituts universitaires de technologie de Zinder et de Maradi. 

 

Les prestations à fournir au titre de ce contrat comprennent :  

 

 la validation des études techniques, 

 le contrôle de la qualité des matériaux et des travaux ; 

 la certification de la qualité des travaux exécutés en vue de contracter une assurance 

décennale. 

. 
  

Le Ministre de la Formation Professionnelle et Technique invite les candidats admissibles à manifester leur 

intérêt à fournir les services ci-dessus spécialisés à présenter leur dossier technique en vue de fournir les 

prestations et services connexes décrits ci-dessus. Les soumissionnaires intéressés doivent produire les 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des consultations similaires, disponibilité 

de matériel, etc.). Les soumissionnaires peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 

qualification.  
 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux 

« Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement 

(édition de septembre 2010), qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un soumissionnaire n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 

http://www.afdb.org/


 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, les jours ouvrables au 

Secrétariat Général du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi aux adresses ci-après :  
 

 

 

Mr Idi MANOU, Secrétaire Général, Coordonnateur du Projet 

BP 2501 Niamey-Niger, 

Tel: (+227 20 72 59 51 -20 73 36 11 

Fax: +227 20 75 67 81 

E-mail: idi_manou@yahoo.fr  

mamoudamadou200014@yahoo.fr 

 

Et 

Mr AHMADOU Tidjani HAMISSOU 

Directeur des Ressources Financières et du Matériel 

E-mail : tijaniha1957@yahoo.fr 

Téléphone : +227 91 27 27 88 
 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à la Direction des Ressources Financières et du Matériel du 

Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, BP 2501 Niamey-Niger, Tel: (+227 20 72 59 51 

et +227 20 73 36 11, Fax : +227 20 75 67 81, au plus tard le 05 mai  2012   à 10 heures et porter 

expressément la mention «Projet d’Appui au  Développement de l’Enseignement et de la Formation  

Professionnels et Techniques (PADE/FPT), Contrôle de qualité des travaux en vue de la garantie 

décennale des nouvelles constructions » ci dessus cités. 

 

mailto:idi_manou@yahoo.fr
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