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AVIS D’APPEL À MANIFESTATIONS D’INTERÊT NIG/017•14 116
Titre : Acquisition de services pour l’appui à la production et à la mise à disposition de
supports pédagogiques et didactiques pour la formation professionnelle dans le cadre de la
création d’un Centre National de Ressources pédagogiques et techniques
Montant maximum : 262'383’000 (Deux cent soixante-deux millions trois cent quatre-vingt-trois
mille) de FCFA – Délai d’exécution de 24 mois
L’agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDev) lance un Appel à
manifestations d’intérêt pour l’acquisition de services de « Appui à la production et mise à disposition
de supports pédagogiques et didactiques pour la formation professionnelle dans le cadre de la
création d’un Centre National de ressources pédagogiques et techniques», pour le compte du
programme NIG/017 financé avec des fonds des Gouvernements de la République du Niger et du
Grand-Duché du Luxembourg.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt à fournir les services précités sont les bureaux
d’études et de consultance de droit privé, ainsi que les organisations non gouvernementales et les
associations sans but lucratif légalement constitués (à l’exclusion des opérateurs publics) spécialisés
dans la production de supports pédagogiques et didactiques et spécialisés dans le domaine de la
formation professionnelle et technique (en particulier l’approche par compétences - APC) en Afrique
francophone.
À titre indicatif, les prestataires intéressés devront démontrer leur capacité technique et leur
expérience dans le domaine de la conception, la production et la mise à disposition de supports
pédagogiques et didactiques dans le domaine de la formation Professionnelle et technique en Afrique
francophone.
Le début des services est prévu pour le 1er juillet 2014 et pour une durée de 24 mois pour l’appui et la
mise à disposition des supports pédagogiques et didactiques. Les prestataires de services intéressés
doivent être disponibles pour la période prévue et disposés à intervenir dans différentes régions du
Niger. Le budget maximum disponible pour le marché est estimé à 262.383.000 (deux cent soixantedeux millions trois cent quatre-vingt-trois mille) de FCFA.
Les prestataires de services intéressés sont invités à fournir la documentation nécessaire et suffisante
pour répondre aux critères de sélection. Ces derniers sont disponibles sur simple demande aux
adresses postale ou email indiquées ci-dessous. Le dossier de candidature incluant le formulaire et
les critères de sélection peut aussi être retiré au bureau du Programme NIG/017 à l’adresse cidessous.
La liste restreinte des candidats invités à soumettre une offre sera établie à partir d’un minimum de
trois et un maximum de huit candidats évalués qualifiés, classés si nécessaire selon les critères de
sélection.
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir par courriel au plus tard le
lundi 19 mai 2014 à 10 heures 00 mn (heure locale) à l'adresse suivante:
Programme NIG/017
Programme de Coopération
NIGER / LUXEMBOURG
Boulevard Mali Béro, rue YN-129 Yantala haut
BP: 13 254 Niamey-Niger
Email: pdm.nig@luxdev.lu
Les demandes de clarifications sont à adresser à la même adresse email que ci-dessus.
Uniquement les candidats retenus sur la liste restreinte seront invités à soumettre une offre.
Les prestataires de services intéressés par cet Appel à manifestation d’intérêt sont invités à consulter le site Web
de LuxDev : www.luxdev.lu (Avis d’appel d’offres. Type : Services / Statut : Information / Région : Afrique)
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