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Statut des ac tivités de passation des marches iusqu'au 3 I déc embre2022

Lerésumédesactivitésdesplansdepassationdesmarchesde2022seprésentedansletableau
A ci-après :

La répartition de la perfbrmance de [a passation des marchés par catégorie est la suivante :

Marchés de Fournitures :

Un(01)marchéplanitiépourunmontantdeQuatreVingtDouzeMilleNeufcentQuarante
Trois iollars a-éri"aiti (92 943 USD) est en cours de passation'

Marchés de Services de consultants

Quatre(04)contratsdeservicesdeconsultantsplani{iéspourunmontantdeCentTrente.et
Ùn- Milie §ix Cent Soixante Dix dollars américain (r3l 670 USD)'

Un(01)contratestentièrementexécuté,deux(02)Marchésencoursdepassation,un(01)et

un (01) Marché reporté sur 2023.

Marchés de Services courant§

Aucun marché de service n'a été ptanifié au cours de la gestion 2022'

Marchés de Travaux

Quatre (04) contrats planifiés pour un rnont?n]-1']-lYillion Quatre-vingt Huit Mille Deux

èent Trànte-Cinq dollars américain (1 088 235 USD)'

Un (01) contrat est entièrement exécuté, Un (01) Contrat signé et en cours d'exécution et deux

(02) Marchés reporté sur 2023.

Sur un total de neul (09) contrats planifiés :

Performance de la passation des marchés
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o Un (01) contrat (11,117o) est totalement exécuté ;

. Deux (02) Contrats (22'22) sont signés et en cours d'exécution ;

. Trois (03) marchés (33,33%) sont en cours de passation ;

o l'rois (03) marchés (33,33%) sont reportés sur 2023'

Par conséquent, trois (03) activitéS de passation de marchés, replésentant environ 33,337. des

activités planiliées sont engagés, trois ('03) marchés, représentant environs 33,33% des activilés

planiliées sont en cours de passation à la date du 31 décembre 2022'

Les Trois (03) autres représentant 33,33% sont reportés sur l'année 2023'

Le montant total engagé est alors 883 653 USD (67,31" ) sur un montant total planifié de

I 312 848 USD.
Le montant des contrats entièrement exécutés est de 47 676 USD (3'630 )'
Lemontanttotaldesmarchéssignésetencoursd'exécutionestde835977USD(63,68o/o)
sur un montant total planifié de I 312 848 USD'

Table A : Résumé des activités de passation des marchés au 3l Décembre 2022

No. Description

Marché
attribué

( Préconlrat)

Marché
abandonné

Total

F0urnitures 0 0 I 0 0l

No (%) 00% u'Â 00% 100% 00% 100%

0 0 92 9t3 0

Montant (%) 00ouo 009ô 00oro t00% 00% 100%

Works I I 0 0

No (%) 25% 00% 50% 100%

Montant (USD) 818 {21 0 0 222 138 I 088 2J5

Montant (%) 4,38% 7 5,20% 0% 00% 20,41% 100%

J

SerYices de

consultants
0 I 0 I 4

No (%) 00% 00% 50% 25%

Montant (USD) 0 l7 556 0 ,19 570 6,1 5,t.1 131670

Montant (%)

Total No.

00% 13,i3%

02

00%

0

3',7 ,64%

03

49,01%

3

100%

9

22.229Â 00% 33.330/" 33,33v. 100%

Montant
(USD)

815 977 0 l{2 5rJ 286 682 t 3l2 8.18

Montant (nl,) 63,68% 00" 10,85% t00%

Discussion sur les principales activités cl'approvisionnem ent :

Marchés de fournitures

Un (01) marché de fourniture a été planifié en.2O22 .et 
qui est actuellement en cours de

;;;i;". E; etfet l,avis d,appet dioffres est tancé te 30 décembre 2022 l'ouverture et
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Contrât
exécuté à

r00%

Contrat
signé et en

cours
d'exécution

Mârché en

cours de
passation

I

0

Montant (USD) 0
92 913

2 4

25% 00%

11 616

25o/o
100%

0t

ll,ll%No (%)
t

11 616

3,63v" 21,a40/"
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l'évaluation des offres sont prévues le 2 fevrier 2023. ll s'agit de l'acquisition des
équipements de la salle Multimédia du CEA,{IEA- MS4SSA/UAM. C'est l,une de
composante de la Digitalisation des formations à I'Université Abdou Moumouni qui
confiée au Rectorat dans le cadre la mise en Guvre de l'impact institutionnel.

ce retard de lancement du marché est dû à la non disponibilité à temps des spécifications
techniques.

Marchés de services de consultants

Les Quatre (04) activités ont été planifiés dont deux sur le plan de passation initial et les
deux autres font partie des additifs au PPM. Pour les deux premiers il s'agit du recrutement
d'un assistant en passation de marché et le recrutement d'un consultant chargé de la mise
en place d'une Plateforme E-leaming et inscription en ligne au profit du CEA/IEA-
MS4SSA de l'UAM. L'assistant en passation de marché est recruté et actuellement en
tbnction par contre Ie consultant chargé de la mise en place d'une plateforme E-leaming et
inscription en ligne n'est pas encore recruté les TDRS de recrutement ne sont pas élaboiés
à temps.

En ce qui concerne les deux autres activités, il s'agit du recrutement d'un comptable
Principal et d'un chefde projet. Ces activités sont venues après, car le comptable principal
du CEA /IEA-MS4SSA a démissionné en plein Gestion et l'idée de recrutement d,un Chef
de Projet pour les cEA du Niger est retenue à l'atelier Régional de cotonou d'ou leur prise
en compte sur I'additif.

Tous ces recrutements ont été déjà lancés début décembre. Pour le comptable principal, le
dépouillement et la Présélection ont eu lieu, les dossiers sont transmis à la Banque Mondiale
pour avis de non objection vers fin décembre. Actuellement nous sommes en attente du
retour de la Banque avant de Continuer le Processus.
En ce qui conceme le Chef de Projet du CEA/IEA-MS4SSA ; le dépouillement et la
présélection auront lieu dans la deuxième semaine du mois de Janvier 2023.

Marchés de travaux
Quatre (04) marchés de travaux ont été planiliés dont les Travaux de construction d'un bloc
administratii d'enseignement et de recherche pour le CEA/IEA-MS4SSA de I,UAM pour
un montant total de 818 421 USD , les travaux de construction d'une salle Multimédia pour
le CEA/IEA-MS4SSA de I'UAM pour un monrant total de 92 943 USD ; Travaux de
rénovation de trois (3) laboratoires de l'Ecole Normale supérieure (ENS) pour un montant
total de 47 676 USD ainsi que les travaux d'Aménagements de l,espaces de vie des
étudiants de CEA/IEA-MS4SSA pour montant de 129 l9S USD.

F Travaux de Construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de
recherche pour le CEA./IEA-MS4SSA de I'UAM :

Le contrat est signé et approuvé le 22 décembre 2022 pow un délai d'exécution des travaux
de dix (10) mois.

.- Travaux de rénovation de trois (3) laboratoires de I'Ecole Normale Supérieure
(ENS):

le contrat est signé et approuvé, les travaux exécutés et réceptionnés à 100 o/o le montânt est
payé.

Rapport-Performance-Passarion-Marchés 2 OZZ- CE A nEA-MS4S SA

/



I Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA,IEA-MS4SSA
de I'UAM:

Le marché nra pas pu être lancé pour défaut d'étude architecturale qui nous permettra de faire
cahier de charge. c'est une composante de la digitalisation des formations à I'uAM géré par
le Rectorat dans le cadre de l'impact institutionnel. Cette activité sera reportée en 2023

i Travaux d'Aménagements de I'espaces de vie des étudiants de CEA,{EA-
MS4SSA :

Le marché nla pas pu être lancé pour défaut d'étude architecturale. en finition, qui nous
permettra de tàire cahier de charge. Elle sera aussi reportée en2023.

3. Défis en matière d'approvisionnement et mesures d,atténuation

Les plus importants sont passés en 2022 en l'occurrence les marchés de construction de
bâtiments. Le défi majeur pour nous c'esl le respect du délai d'exécution des travaux.
Pour cela nous envisageons de proposer au CEA /IEA-MS4SSA de faire un suivi rigoureux
de l'avancement des travaux en créant un comité de suivi au sein de la Direction
indépendamment du cabinet de suivi et de contrôle.
Ce comité se réunit chaque mois pour faire le point de I'avancement des travaux.

Le deuxième défit c'est l'accélération des activités de passations de marché qui ne peuvent
être déclenchées sans entrer en possession les spécifications techniques. A ce niveau nous
comptons mener une sensibilisation auprès des bénéficiaires des activités pour qu'ils
transmetlent à temps au service passation des marchés les spécifications techniques
relatives à leur marché.

Prévisions pour la prochaine période
Durant le premier trimestre de I'année 2023, CEA /IEA-M54SSA compte finaliser tous les
processus de passation de marchés en cours et signer les contrats.

Un nouveau plan prévisionnel de passation des marchés de I'année 2022 devrait être drafté
en Janvier 2023.

Res onsable de on dcs hés

lo
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Durant le deuxième semestre de I'année 2023, l'essentiel des contrats signés devrait être
entièrement exécutés.

Une évaluation inteme du PPM 2022 va se faire pour tirer les leçons qui serviront pour
l'année 2023 ;



Etat (niveau) de mise en ceuvre du plan de passation de marchés au 31 décembre 2022

Plan de Passation des Marché de la CEA/lEA-MS4SSA gestion 2022

Objet du marché Montant Planifié
(Francs CFA)HT

Montant Plan ifié
(Dollars USAIHT

Montant Réalisé
(Francs CFA)HT

Montant
Réalisé
(Dollars
USA) HT

Etat (niveau)

D'avancement

Travaux

01 Travaux de Construction d'un bloc administratif,
d'enseignement et de recherche pour le CEA,/lEA-
MS4SSA de l'UAM

475 502 400 818 421 448 235 669 410 587 Marché attribué, contrat
signé, les travaux en cours
d'exécution

02 Travaux de Construction d'une salle Multimédia
pour le CEA./lEA-MS4SSA de I'UAM

54 000 000 92 943 0 0 Marché attribué, contrat
signé, les travaux exécutés
et payés

Travaux d'Aménagements de l'espaces de vie
des étudiants de CEA/lEA-MS4SSA

75 062 1ô0 129 1 95 0 0 Marché no lancé donc
repofté en 20223

04 ïravaux de rénovation de kois (3) laboratoires de
l'Ecole Normale Supérieure (ENS)

27 699 840 47 676 17 317 083 29 806 Marché attribué, travaux
exécutés et réceptionnés à
100 %o le montant est payé

Nb:04 Tolal Travaux 632 264 400 1 088 23s 465 552 752 455 883

Fourniture

1 Acquisition des équipements pour la salle
multiméd ia du CEAJIEA6-M54SSA/UAM

54 000 000 92 943 0 0 Marché lancé dénouement
le 02 février 2023

fotal Fourniture 54 000 000 92 943 0 0
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Passation des marchés.
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(1)
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Service consultant

1 Recrutement d'un consultant chargé de la mise en place
d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne au profit
du CEA,/lEA-MS4SSA de I'UAM

37 s00 000 64 544 0 0 Marché no lancé donc repofté
en 20223

2 Recrutement d'un assistant en passation de marché au
profit du CEAJIEA-M54SSA de l'UAM

10 200 060 17 556 9 000 000 15 490 Contrat Signé en cours
d'exécution.

3 Recrutement d'un (e) Comptable Principal (e) au profit du
CEtulEA-MS4SSA de l'UAM

11 400 000 19 62'l 0 0 Présélectlon faite, les résultats
à la BM pour ANO

4 Recrutement d'un (e) Chef (fe) de projet au profit du
CEfuIEA-MS4SSA de I,UAM

17 400 000 29 948 0 0 Présélection aura lieu dans la
2éme semaine de Janvier
2023

Nb:04 Total Seryice consultant 76 500 060 131 669 9 000 000 15 490

TNB :

09
Total GEIVERAL 762 764 460 1 312 848 474 552 752 451 373

Responsable de Passation des Ma
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