Ministère des Enseignements
Professionnels et Technique

Programme NIG/017
APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE ET D’INSERTION DES
JEUNES SORTANTS

AVIS D’APPEL D’OFFRES N° NIG/017•15 385
TITRE : Acquisition d’équipements pour les CFM et CFPT
(Marché de Biens en 15 lots)
dans le cadre du Programme NIG/017 financé sur des ressources du Grand-Duché du Luxembourg et de la
République du Niger

Cet avis est lancé par l’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDevelopment), pour le compte du Programme NIG/017 recevant un appui financier du Grand-Duché
de Luxembourg et de la République du Niger.
1°) Identification et financement du projet
a) Intitulé : NIG/017 - Appui au Programme National de Formation Professionnelle et Technique et
d’Insertion des Jeunes Sortants
b) Numéro : NIG/017•15 385
c) Source de financement : le Gouvernement du Niger et le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg comme défini dans le Protocole de Programme NIG/017 du 8 juillet 2011
d) Situation du financement : Approuvé
2°) Identification du marché
a) Type de marché : Biens
b) Objet : Acquisition d’équipements pour les CFM et CFPT
c) Nombre de lots : quinze (15)
• Lot 1 : Equipements ateliers mécanique automobile
• Lot 2 : Equipements ateliers menuiserie bois
• Lot 3 : Equipements ateliers construction métallique
• Lot 4 : Equipements ateliers électricité bâtiments
• Lot 5 : Equipements ateliers agroalimentaire
• Lot 6 : Equipements ateliers maintenance informatique
• Lot 7 : Equipements ateliers froid climatisation
• Lot 8 : Equipements ateliers mécanique rurale
• Lot 9 : Equipements ateliers bâtiment
• Lot 10 : Equipements ateliers plomberie
• Lot 11 : Equipements ateliers maçonnerie
• Lot 12 : Equipements ateliers agriculture
• Lot 13 : Equipements ateliers élevage
• Lot 14 : Equipements atelier cuisine
• Lot 15 : Equipements ateliers couture
d) Groupement de lots : Une même entreprise peut soumissionner pour un ou plusieurs lots et être
attributaire de un ou plusieurs lots. Pour être attributaire de plusieurs lots, l’entreprise doit satisfaire
cumulativement aux critères d’évaluation.
3°) Critères d'éligibilité et d'évaluation
a) Origine : pas de restriction.
b) Éligibilité : les entreprises qui satisfont aux critères inclus dans la Déclaration sur l’honneur et dans
les clauses déontologiques de la Réglementation Générale.
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c) Évaluation : L’attribution sera faite lot par lot et dans l’intérêt du Programme à l’offre
administrativement et techniquement substantiellement conforme, la moins disante.
d) Variantes : aucune variante ne sera prise en compte
4°) Lieux et délais
a) Localisation du Programme : Niamey, annexe du Ministère des Enseignements Professionnels et
Techniques.
b) Lieu de livraison des biens : DDP dans les CFM et CFPT (voir liste des localités jointe en annexe
du DAO)
c) Délai d’exécution : 150 jours pour chaque lot. En cas d’attribution de plusieurs lots à un même
soumissionnaire, ce délai n’est pas cumulable entre les lots.
d) Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite pour la réception des offres
5°) Définitions
a) Pouvoir adjudicateur : Lux-Development
b) Autorité Contractante : Lux-Development au nom et pour le compte du Programme NIG/017
c) Bénéficiaire : Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques
d) Superviseur : Jacques Gingras, Conseiller Technique Principal du Programme NIG/017
e) Bailleur de fonds : Le Grand-Duché de Luxembourg
f) Représentant du bailleur de fonds : Lux-Development
6°) Dossier d'Appel d'offres
a) Type : Appel d’offres ouvert et contrat à prix unitaires fermes et non-révisables
b) Conditions d'acquisition : le dossier d’appel d’offres peut être acquis sur simple demande à
l’adresse suivante:
Programme de Coopération
NIGER / LUXEMBOURG
Boulevard Mali Béro, BP: 13 254 Niamey-Niger
Email: pdm.nig@luxdev.lu
20 72 51 53/20 75 21 75
c) Consultation du dossier : le dossier d’appel d’offres peut être consulté à l’adresse indiquée cidessus.
d) Notifications et communications écrites, à envoyer au :
Programme de Coopération
NIGER / LUXEMBOURG
Boulevard Mali Béro, Rue Issa Beri, IB 67
BP: 13 254 Niamey-Niger
Email: pdm.nig@luxdev.lu
e) Date limite pour les demandes d’informations complémentaires : 14 jours avant la date limite de
réception des offres.
f) Date limite pour la fourniture d’explications aux soumissionnaires : 8 jours avant la date limite de
réception des offres.
7°) Langue, monnaie, réception et ouverture des Soumissions
a) Langue : Français
b) Monnaie : Francs CFA
c) Incoterm : DDP dans les CFM et CFPT (voir liste des localités jointe en annexe du DAO)
d) Adresse pour la réception et l’ouverture : 1 original et 3 copies, à envoyer au :
Programme de Coopération
NIGER / LUXEMBOURG
Boulevard Mali Béro, Rue Issa Beri, IB 67
BP: 13 254 Niamey-Niger
e) Date et heure limite pour la réception : le lundi 30 novembre 2015 à 10h00 (heure locale Niamey).
f) Date et heure pour la séance publique d'ouverture : le lundi 30 novembre 2015 à 10h00 (heure
locale - Niamey).
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8°) Cautionnement et Garanties
a) De soumission : Garantie d’un établissement bancaire ou d’une institution financière agréée d’un
montant de :
• 6 600 000 francs CFA pour le lot 1
• 3 600 000 francs CFA pour chacun des lots 2 et 7
• 4 625 000 francs CFA pour le lot 3
• 2 500 000 francs CFA pour chacun des lots 4, 8 et 12
• 1 000 000 francs CFA pour chacun des lots 5 et 6
• 400 000 francs CFA pour chacun des lots 9, 10, 13 et 14
• 700 000 francs CFA pour chacun des lots 11 et 15
b) De bonne exécution : 10 % du montant du marché
c) Autres : voir DAO
9°) Paiements
Tous les paiements éligibles dans le cadre du présent marché seront effectués par Lux-Development
pour le compte du Programme NIG/017.
10°) Prestations complémentaires ou additionnelles
Le présent marché ne prévoit pas d’acquisition de biens complémentaires ou additionnels. En cas
d’acquisition de biens complémentaires ou additionnels (non prévue initialement), leur valeur sera
limitée à maximum 50 % du montant du marché initial.
11°) Renseignements complémentaires : voir dossier d’appel d’offres
Afin de tenir compte du budget du Programme, le Pouvoir Adjudicateur et l’Autorité Contractante se
réservent le droit, au moment de l’attribution et avant la signature du (des) contrat(s), d'augmenter ou
de diminuer les quantités sans changement des prix unitaires ou d'autres conditions, et ce dans une
limite de 20% du montant soumissionné par lot.
Si cela s’avère nécessaire, le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de déclarer infructueux un ou
plusieurs lots.
Par le simple fait de remettre une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition ces modalités.
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