
Avis d’Avis d’appel d’offres ouvert National 
Réf AOON : N°04/UAM/2022 

Objet : Travaux de construction d’un bloc administratif, d’enseignement 
et de recherche pour le Centre Emergent Africain Innovant 
d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour 
l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) 
 
 

1. L’Université Abdou Moumouni (UAM) de Niamey, à travers l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS), a bénéficié d’un appui de la Banque Mondiale rentrant dans le cadre 
de la mise en place des Centres d’Excellence Africains, deuxième phase dénommée 
CEA-Impact, pour financer le Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement / 
Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne 
(CEA/IEA-MS4SSA) et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour 
effectuer des paiements éligibles au titre des marchés des travaux de construction des 
bâtiments du Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement / Apprentissage des 
Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA). La 
passation de marché sera conforme aux règles et procédures d’éligibilité de la Banque 
mondiale. 

 
2. L’Université Abdou Moumouni de Niamey sollicite des offres fermées de la part de 

candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux 
suivants : construction d’un bloc administratif, d’enseignement et de recherche 
pour le Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des 
Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) 

 
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini dans le 

Code des Marchés publics aux articles 30 à 39 du code des marchés publics et des 
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.  

 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Service Central des 

affaires financières du Rectorat de l’Université Abdou Moumouni de Niamey à la Rive 
droite Route Torodi, daoudaliou@yahoo.fr, tel 20 31 57 13 / 96 89 39 17 et prendre 
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après Service 
Central des affaires financières division marchés publics. 

 
5. Les exigences en matière de qualifications sont :   

 
- Etre une entreprise disposant d’un Agrément national, option BTP 3ème catégorie au 

moins et en règle vis-à-vis de l’Administration pour autant qu’elle ne soit pas sous le 
coup d’interdiction, d’exclusion ou de liquidation judiciaire 

 
- Avoir réalisé, au cours des cinq (05) dernières années (2017-2021) un minimum de 

chiffre d’affaires cumulé moyen de sept cent millions (700.000.000) de Francs CFA.  
  

- Avoir réalisé à titre d’entrepreneur, au cours des cinq (05) dernières années (2017 -
2021), au moins deux (02) marchés de travaux de construction de bâtiment avec valeur 
minimum de quatre cent millions (400.000.000) FCFA TTC qui ont été exécutés de 



manière satisfaisante terminé pour l'essentiel (Page de garde et de signature du contrat 
des marchés enregistrés à joindre) et qui sont similaires aux travaux proposés ;  
 

- Disposer du matériel et équipements essentiels pour la réalisation des travaux ; 
 

- Disposer du personnel jouissant de l’expérience nécessaire dans la réalisation des 
travaux.  
 
(Voir le DPAO pour les informations détaillées).  

6 Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres 
complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non remboursable de 
deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA à l’adresse mentionnée ci-après 
Service Central des affaires Financières du Rectorat division Marché Publics. La 
méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel d’offres ne peut être adressé 
par courrier électronique. 

7 Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Université Abdou Moumouni 
Rectorat /service central des affaires financières division Marchés Publics BP : 
237/10 896 Niamey Niger au plus tard le jeudi 10 Novembre 2022 à 9h30mn. Les 
offres remises en retard ne seront pas acceptées.  

8 Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq 
millions (5 000 000) francs CFA ou le montant équivalent dans une monnaie librement 
convertible  

9 Les candidats sont autorisés à offrir des rabais à condition que les dits                                
rabais soient inclus dans le formulaire de soumission. 

10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à 
compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et 
au DPAO. 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent assister à l’ouverture des plis le jeudi 10 Novembre 2022 à 10h à l’adresse 
suivante : salle de réunion du Rectorat de l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey à la rive droite Route Torodi. 

 

Pr. MAMADOU Saidou 

 


