
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme intitulé ‘’Programme 

d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PASAN)’’, sous 

financement de Caritas Norvège, le Bureau Diocésain de Niamey (BDN) lance la 

réalisation de :  

LOT1 UNIQUE : Huit (8) puits maraichers (marché N°01/PASAN2022) 

Daganey(2) et Salga(6) dans la commune rurale de Matankari , département de 

Doutchi, région de Dosso pour les puits ; 

 

LOT2 UNIQUE : vingt-cinq (25) forages de lançage (marché 

N°02/PASAN2022) Bomboumga (6), Bandimangou (6) Bongouawadi (7), 

Koulbou (6) dans la commune rurale de Makalondi, département de Torodi pour 

les forages. 

Le délai d’exécution est de trois (3) mois pour l’ensemble des travaux.  

 

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises identifiées de 3ème 

catégorie hydraulique en règle vis à vis de l’Administration Nigérienne (voir 

détails dans les Instructions aux Soumissionnaires et les Données Particulières 

de l’Appel d’Offre) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup 

d’interdiction, de suspension, d’exclusion ou de liquidation judiciaire. 

 

Les soumissionnaires intéressés pourront retirer le dossier d’appel d’offres 

complet, moyennant paiement d’un montant non remboursable de 100000 F CFA 

(lot1) et 50 000 FCFA (lot2), à partir du mercredi 06 juillet 2022.  Les heures 

de retrait de dossier sont les jours ouvrables (sauf vendredi) de 9 heures à 16 

heures dans nos locaux à la réception du Bureau Diocésain de Niamey en face la 

porte « Quartier 1, porte N°1 du grand marché »  

 

Les offres seront directement déposées au BDN au plus tard le 20 juillet 2022 à 

16 h 00 
La séance d’ouverture des plis aura lieu le vendredi 21 juillet 2022 à 9heures 30 

mn précises dans la salle de réunion du BDN. 

Les différents soumissionnaires pourront assister à la séance ou se faire 

représenter 
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