
   
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert National 
 
 

Projet PRCA « NEXUS 3 FRONTIERES » 
 

AOON : N°01/2022/MAT-ROUL/HC3N/PRCA-CNE 1255 

 
Pour l’acquisition de cinq (5) véhicules dont un (1) véhicule 4x4 de type station wagon et quatre (4) véhicules 
4x4 de type pick-up double cabines, et une (1) motocyclette en un (1) lot. 

 
1. Cet Avis d’Appel d’Offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés Publics 2022 du 

Haut Commissariat à l’Initiative 3N paru dans le Sahel Dimanche N°1979 du 4 février 2022. 

2. Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N) a sollicité et obtenu des fonds de l’Agence 
Française de Développement (AFD), afin de financer le Projet de Réduction des Crises 
Alimentaires Nexus 3 Frontières dans les régions de Tillabéry et Tahoua et a l’intention d’utiliser 
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché N°01/2022/MAT-
ROUL/HC3N/PRCA-CNE 1255. 

3. Le Haut Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N) sollicite des offres fermées de la part des candidats 
éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures (ou la prestation des 
services) suivants : Cinq (5) véhicules dont un (1) véhicule 4x4 de type station wagon et quatre (4) 
véhicules 4x4 de type pick-up double cabines, et une (1) motocyclette en un (1) lot.  
 
NB :  

1. Le délai de livraison est de soixante (60) jours y compris le temps pris pour la validation 
des calculs fiscaux de la Direction Générale des Douanes (Commission Technique chargée 
d’examiner la validité des calculs fiscaux) ; 

2. Le matériel est à livrer à Niamey. 

 
 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres Ouvert National (AOON) et ouvert à tous les 

soumissionnaires éligibles tels que définis dans les Directives de Passation des Marchés de l’Agence 
Française de Développement d’octobre 2019. 
  

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de : la Direction 
Finances et Comptabilité / Division Marchés Publics et des Délégations de Service Public du Haut 
Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N), Boulevard de l’indépendance, Rue YN2 Porte 1648 - BP : 116 - 
Niamey - Niger - Tél : (00227) 20 72 39 39 ; et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à 
l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 9H à 12H30 et de 15H00 à 17H00 et le vendredi 
de 9H à 12H30.  

 Les exigences en matière de qualifications sont : Les conditions de qualification applicables 
aux candidats sont les suivantes :  

✓ avoir la capacité financière chiffrée (fonds propres ou ligne de crédit équivalent à 25 % du 
montant de l’offre) ; 

✓ ne pas être frappé par les dispositions relatives aux exclusions prévues par l’article 16 du 
Code des Marchés Publics et des délégations de services publiques ; 



✓ justifier d’une expérience prouvée dans le domaine de la vente de matériel roulant ; 
✓ être concessionnaire des marques proposées ou disposer d’une autorisation du fabricant à 

commercialiser ses produits au Niger ; 
✓ avoir la propre capacité d’assurer le service après-vente. 

  
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 mille 
(200 000) FCFA (ou équivalent dans une monnaie librement convertible) à l’adresse mentionnée 
ci-après : Division Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DMP/DSP). La 
méthode de paiement sera en espèce. En cas d’envoi, les frais d’expédition seront à la charge 
du candidat. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Haut Commissariat à l’Initiative 3N 
(HC3N), Boulevard de l’indépendance, Rue YN2 Porte 1648 - BP : 116 - Niamey - Niger - Tél 
: (00227) 20 72 39 39 au plus tard le 10 mars 2022 à 10 heure (heure locale). Les offres déposées 
après la date et l’heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.   

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de : deux millions (2 
000 000) Francs CFA.  

 
8. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à 

compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et aux DPAO. 

9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 
assister à l’ouverture des plis le 10 mars 2022 2022 à 11 heure (heure locale) à l’adresse 
suivante : Salle de réunion du Haut Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N) Boulevard de 
l’indépendance, Rue YN2 Porte 1648 - BP : 116 - Niamey - Niger - Tél : (00227) 20 72 39 39.  

Par décision motivée, le Haut Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N) se réserve le droit de ne donner 
aucune suite à tout ou partie du présent Appel d’offres. 

  
        Le Secrétaire Général P.I 

 
       MAMOUDA MAHAMAN BACHAR 


