
Avis d’appel d’offres international 

 
République du NIGER 

 
Prêt No : 2100150023461 
Don N°: 21000155019273 
AAO No: 03/2014/MEP/E/PADEFP/T 
Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement  
et de la Formation Professionnels et Techniques 
 
 
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 aux marchés pour les travaux d’extension/réhabilitation du Centre 
Technique Kalmaharo (C.T.K.) et du Lycée  d’Enseignement Professionnel (L.E.P.) Issa Béri de 
Niamey.  
    
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 Technique Kalmaharo (C.T.K.) et du Lycée  d’Enseignement 
Professionnel (L.E.P.) Issa Béri de Niamey  répartis en deux (2) lots ainsi que suit : 

 Lot N° 1 : travaux d’extension/réhabilitation du Centre Technique Kalmaharo (C.T.K.); 
 Lot N° 2 : travaux d’extension/réhabilitation du Lycée  d’Enseignement Professionnel (L.E.P.) 

Issa Béri de Niamey. 
Chaque  marché de travaux sera en lot unique (Génie civil, VRD, électricité, aménagements extérieurs….). 
Chaque lot est indivisible et toute offre partielle sera irrecevable. 

Le délai d’exécution des travaux pour chaque lot sera de douze (12) mois. Ces délais ne sont pas 
cumulables. 
Les entreprises  peuvent soumissionner pour un ou la totalité des lots et une même entreprise peut 
être adjudicataire de deux (2) si elle a les capacités de les exécuter simultanément 
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 CINQ CENT MILLE 
(500 000) 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 dispositions standard 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 mai 2014  à 10 
heures locales (9 HTU)  et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à :  

 vingt-quatre millions (24 000 000) de francs CFA pour le lot n° 1 ; 



 quinze millions (15 000 000) de francs CFA pour le lot n° 2. 
  
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 mai 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).    
          

                          
 


