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AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET NIG/801 • 19 1464
Titre : Recrutement de deux (02) Opérateurs Techniques pour le Suivi Appui Conseil aux jeunes
filles et garçons des régions d’Agadez et de Zinder dans la conception et la mise en œuvre des
projets de microentreprises collectifs et individuels
Montant maximum : 123 900 000 FCFA – Délai d’exécution de 7 mois
L’agence luxembourgeoise pour la coopération au Développement (Lux-Development) lance un Appel à
manifestations d’intérêt pour l’acquisition de services pour le « Recrutement de deux (02) Opérateurs
Techniques pour le Suivi Appui Conseil aux jeunes filles et garçons des régions d’Agadez et de Zinder
dans la conception et la mise en œuvre des projets de microentreprises collectifs et individuels » pour
le compte du Projet NIG/801 financé avec des fonds des Gouvernements du Niger et de l’Union européenne.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt à fournir les services précités sont :
Les organisations non gouvernementales (ONG), des associations sans but lucratif et des opérateurs publics
légalement constitués (à l’exclusion des bureaux d’études et de consultance de droit privé,) et spécialisés
dans le domaine de l’accompagnement des jeunes filles et garçons dans la conception et la mise en œuvre
des projets de microentreprises individuels et collectifs. Le but recherché est que les jeunes issus des
différentes vagues de formations techniques et en entreprenariat bénéficieront, au fur et à mesure, d’appui
pour (i) élaborer voire affiner leurs plans d’affaires, (ii) les soumettre à l’institution financière pour un
financement à coûts partagés (apport personnel, subvention et crédit) et (iii) exécuter les projets de
microentreprises dont ils sont porteurs.
A titre indicatif, les prestataires intéressés devront démontrer leur capacité technique et leur expérience dans
le suivi et l’accompagnement des jeunes dans la conception et la mise en œuvre des projets de
microentreprises individuels et collectifs.
Le début des services est prévu pour le mois de mai 2019 et aura lieu dans les Régions d’Agadez et de Zinder
pour une durée 7 mois. Les prestataires de services doivent être disponibles pour la période prévue et
disposés à intervenir dans les régions d’Agadez (lot 1) et Zinder (lot 2). Le budget maximum disponible pour
le marché est estimé à 123 900 000 FCFA (hors taxes) répartis comme suit : Région d’Agadès 61 950 000
F CFA (lot 1) et Région de Zinder 61 950 000 (lot 2) F CFA.
Les prestataires de services intéressés sont invités à fournir la documentation nécessaire et suffisante pour
répondre aux critères de sélection. Le dossier, incluant les critères de sélection et le formulaire de
manifestation d’intérêt, est disponible sur simple demande à l’adresse indiquée ci-dessous.
La liste restreinte des candidats invités à soumettre une offre sera établie à partir d’un minimum de trois (3) et
un maximum de huit (8) candidats évalués qualifiés, classés si nécessaire selon les critères de sélection.
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir courrier express ou déposé sous
pli fermé, le lundi 25 mars 2019 à 10h00 (heure locale) au plus tard à l'adresse suivante :
Programme NIG/801
Programme de Coopération NIGER / LUXEMBOURG
Boulevard Mali Béro, rue IB-67 Issa Béri
B.P: 13 254 Niamey
Email: pdm.nig@luxdev.lu
Les demandes de clarifications sont à adresser à l’adresse email ci-dessus.
Uniquement les candidats retenus sur la liste restreinte seront invités à soumettre une offre.
Les prestataires intéressés par cet Appel à manifestations d’intérêt peuvent aussi consulter le site Web de LuxDev :
www.luxdev.lu (Avis d’appel d’offres : Services – Statut : Information – Région : Afrique)
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