
REPUBLIQUE DU NIGER  
CABINET DU PREMIER MINISTRE      

                                          Niamey, le 30 janvier 2023 
 
 

Avis d’Appel à Candidature n°01/DRP/ARCOP/2023 
 

1. Le présent Avis d’appel à candidature s’inscrit dans le cadre de l’exécution du 
Plan Prévisionnel de Passation des Marchés annuel 2023 paru sur le site de 
l’ARCOP le 09/01/2023, publié dans le Sahel Dimanche n°2028 du 13 janvier 
2023, dans le Journal des Marchés Publics n°473 du 09 au 15 janvier 2023, 
dans le Sahel quotidien n°10.466 du lundi 23 janvier 2023 et saisi dans le 
SIGMAP. 

2. L’Autorité de Régulation de la Commande Publique sollicite des offres fermées 
de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
la livraison des produits alimentaires pour appui ramadan.  

3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de 
Prix telle que spécifiée à article 51 du code des marchés publics et des 
délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.  

4. Le délai de livraison du marché est de quinze (15) jours. 

5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de 
Demande de Renseignements et de Prix complet les jours ouvrés du lundi au 
jeudi, de 9 heures à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures 30 
mn (heures locales) à l’adresse suivante : Service Passation des Marchés 
de l’ARCOP, Bâtiment A, Bureau porte A05, 394 Rue du Plateau Pl 18 BP : 
725 Niamey-Niger ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme 
non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA à l’adresse 
mentionnée ci-après : Service Finances et Comptabilité de l’ARCOP, 
Bâtiment A, porte  A06, 394 Rue du plateau PL18, BP : 725 Niamey – Niger.  

6. Les offres rédigées en français et accompagnées des documents indiqués au 
Données Particulières de la Demande de Renseignements et de Prix doivent 
être déposées sous plis fermé à l’adresse ci-après : Bureau d’Ordre de 
l’ARCOP, Bâtiment A, porte A01, 394 Rue du plateau PL18, BP : 725 
Niamey – Niger, Tel : 00 227 20 72 35 00, Fax : 00 227 20 72 52 24 ; au plus 
tard le 17 févier 2023 à 10 heures (heure locale). 

Les offres déposées après la date et l’heure limites fixées pour la remise des 
offres ne seront pas acceptées. 

7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de validité 
de soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture des plis comme spécifié 
au point 11.1 des DPDRP. 



8. Les plis seront ouverts en présence des soumissionnaires ou de leurs 
représentants qui souhaitent assister, le 17 février 2023 à 11 heures (heure 
locale) à l’adresse suivante : Salle de réunion A02, Bâtiment A, ARCOP 
Siège, Rue du plateau PL18, BP : 725 Niamey – Niger, Tel : 00 227 20 72 35 
00, Fax : 00 227 20 72 52 24. 

9. Par décision motivée, l’ARCOP se réserve le droit de ne donner aucune suite à 
tout ou partie de la présente Demande de Renseignements et de Prix. 
 

 
     

                                                                                     Le Directeur Général 
 
 
 
                                                                                      Dr. Issoufou Adamou  

 
 
 
 


