
 REPUBLIQUE DU NIGER 
 
 
 

                                                              

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET n°01/CI/ARCOP/2023 

                                        SERVICES DE CONSULTANT INDIVIDUEL 

 

Pour le recrutement d’un consultant chargé de la définition des profils-types des responsables en charge de la passation des 

marchés publics   

 
1. L’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) est une Autorité Administrative Indépendante rattachée au Cabinet 

du Premier Ministre et qui a pour mission, la régulation du système de la Commande Publique.    
             A ce titre, l’ARCOP :  

✓  proposer la définition des politiques en matière de la commande publique ; 

✓ conseille et assiste les autorités compétentes de l’Etat dans l’élaboration et l’adaptation ou la modification des textes 

législatifs et règlementaires concernant la passation et l’exécution de la commande publique ;  

✓ identifie les faiblesses éventuelles de la règlementation applicable à la commande publique et propose, sous forme d’avis, 

de proposition ou recommandation, toute mesure législative, règlementaire de nature à améliorer le système, dans un 

souci d’économie, de transparence et d’efficacité ;  

✓ initie la rédaction et valide en collaboration avec l’entité administrative chargée du contrôle a priori de la commande 

publique, les ministères techniques compétents et les organisations professionnelles, les textes d’application relatifs à la 

règlementation de la commande publique, notamment les documents-types et les manuels de procédures ; 

✓ conduit des audits en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la règlementation de la commande publique ;  

✓ initie toute investigation relative à des irrégularités ou violations à la règlementation de la commande publique ; 

✓ règle les différends en matière de passation et d’exécution de la commande publique ; 

✓ prononce les sanctions ; 

✓ diffuse les informations relatives à la commande publique ; 

✓ forme les acteurs de la passation et de l’exécution de la commande publique ; 

✓ évalue la performance du système de la commande publique.  

 

2. Les Organes de l’ARCOP sont : 



- Le Conseil National de Régulation de la Commande Publique (CNRCP) qui est l’organe d’orientation et de délibération de 
l’ARCOP. Il définit et oriente sa politique générale et évalue sa gestion.  

- Le Comité de Règlement des Différends (CRD) qui est l’organe non juridictionnel chargé de statuer sur les recours relatifs à 
la commande publique. Les décisions du CRD sont exécutoires et ont force contraignante sur les parties ; 

- La Direction Générale (DG). 
  

3. Il faut rappeler que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 7 de la loi 2022-46 du 12 décembre 2022 portant 

création, statut, missions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), celle-ci 

« contrôle le respect, par les acteurs de la commande publique, des prescriptions résultant des dispositions législatives 

et réglementaires qui leur sont applicables ».  

 
Pour accomplir cette mission, et jouer pleinement son rôle d’acteur majeur de la bonne gouvernance et du développement économique et 

social du Niger, l’ARCOP a décidé de la définition des profils adaptés des acteurs de la commande publique. Dans cette optique, un accent 

particulier sera mis sur la professionnalisation de ces acteurs sur le court et le moyen terme. 

Plus spécifiquement, il s’agit de définir, dans les différents compartiments du système, des profils adaptés dans la gestion de la commande 

publique afin de le renforcer et de réduire les faiblesses structurelles. 

Raison pour laquelle, l’ARCOP, à travers la Direction de la Formation et des Appuis Techniques (DFAT) va procéder à la définition des 

profils types des responsables en charge de la passation de la commande publique. Pour ce faire, il est envisagé le recrutement d’un 

consultant individuel chargé de la définition des profils types engageables dans ce compartiment du système de la commande publique. 

Compte tenu de l’importance de la mission et de la volonté d’atteindre le maximum des potentialités individuelles dans le domaine de la 

définition de profils-types, l’ARCOP lance le présent avis à manifestation d’intérêt. 

 

4. Les principaux objectifs visés à travers cet avis à manifestation d’intérêt se déclinent comme suit : 

 

4.1.  L’OBJET GLOBAL 

L’objectif global de la mission est de dresser un état des lieux de la fonction achat qui devrait conduire à l’identification des profils capables 

d’assurer une gestion efficace et efficiente de la commande publique. 

4.2.  OBJECTIFS SPECIFIQUE 

De manière spécifique le consultant doit : 



a) identifier les forces et les faiblesses de la fonction achat ; 
 

b) procéder à une évaluation des risques institutionnels, organisationnels, associés au mode actuel de la désignation du personnel 

exerçant dans le processus de gestion de la commande publique, avec les pratiques qui freinent l’efficacité du système ;  

c) proposer une stratégie à court et moyen terme pour une gestion du personnel travaillant dans la commande publique ; 

d) définir des profils-types en termes de qualification (diplômes et expériences professionnelles) de chacun des acteurs de la 

commande publique (Passation et Contrôle) ; 

e) déterminer les exigences d’accès à la fonction achat avec une hiérarchisation des profils ; 

f) définir le plan de développement des compétences pour les différents niveaux de profils retenus ;  

g) proposer les mesures et les conditions de désignation des agents publics œuvrant dans la gestion de la commande publique en 

accord avec les bonnes pratiques et les standards internationaux dans le domaine spécifique de la commande publique. 

 

5.  COMPETENCES ET PROFIL DU CONSULTANT  
 

Les Consultants individuels intéressés doivent produire les informations montrant qu’ils sont qualifiés et expérimentés pour réaliser la 

présente mission. A ce titre, ils justifieront, qu’ils possèdent des références récentes de prestations similaires à la mission et doivent 

répondre au profil ci-dessous : 

• être titulaire d'au moins d’un diplôme d'étude universitaire de niveau BAC+5 en gestion des ressources humaines, en ingénierie de 

la formation, en sciences juridiques, économiques, administratives, en ingénierie ou équivalent ; 

• Il doit disposer d’au moins dix (10) ans d'expériences professionnelles dans le domaine des ressources humaines, de la formation ; 

• Il doit avoir participé à au moins deux (02) missions d'élaboration de référentiel d'emplois et de compétences, des ressources 

humaines ou de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) pour le compte de l’administration publique ou de 

toute autre organisation à caractère public et accessoirement du privé avec preuve d’attestation de service fait et copies des 

contrats ;   

• Avoir une expertise justifiée dans le domaine spécifique de la commande publique ; 

• Avoir au moins une expérience justifiée en matière de participation à un processus de certification ou d’accréditation dans la 

commande publique est un atout. 

       (Le CV, les copies légalisées des diplômes et les preuves des expériences générales et spécifiques seront jointes). 
 

6. DUREE DU CONTRAT 

 La durée de la mission sera de deux (2) mois y compris l’élaboration du rapport et sa validation par le comité technique créé à cet effet 
par l’ARCOP. 
 
 



 

 
7. SELECTION DU CONSULTANT  

 

Le Consultant sera recruté conformément aux critères d’évaluation (point XII) des Termes De Références (TDR) contenus dans 

le Dossier de Consultation n°01-2023-ARCOP.  

Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet du Dossier de Consultation n°01-2023-ARCOP 

ou en faire la demande au Bureau d’Ordre de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), 394 Rue du plateau 

PL18, BP : 725 Niamey – Niger, Tel : 00 227 20 72 35 00, Fax : 00 227 20 72 52 24 tous les jours ouvrables du lundi 13 au lundi 

20 mars 2023 de 9 heures à 16 heures ou le télécharger sur son Site Web (www.armp-niger.org). 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de :  Idriss DAN DANO,  idriss.dandano@armp.ne  ou  Boubacar 

Hassane, boubacar.hassane@armp.ne 

 Le dossier de candidature comprenant tous les documents demandés au point XI des TDR du Dossier de Consultation n°01-2023-

ARCOP sera déposé, sous plis fermé, au bureau d’ordre ci-dessus spécifié avec les mentions suivantes :  

         - « A Monsieur le Directeur Général de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) » ; 
         - « Candidature pour le recrutement d’un consultant chargé de la définition des profils-types des responsables en charge de 
              la passation de la commande publique » ; 
         - « À n’ouvrir qu’en commission ». 
 

         L’envoi par courrier électronique des candidatures n’est pas autorisé. 
 

8. La date limite du dépôt du dossier est fixée au lundi 27 mars 2023 à 10 heures (locales) au Bureau d’Ordre de l’Autorité de 
Régulation de la Commande Publique (ARCOP), 394 Rue du plateau PL18, BP : 725 Niamey – Niger, Tel : 00 227 20 72 35 
00, Fax : 00 227 20 72 52 24. 

 

L’ouverture des plis aura lieu, le même jour, dans la salle de réunion A02 de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique 
à 11 heures (locales) en présence des candidats qui le souhaitent. 
 

9. Par décision motivée, l’ARCOP se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Dossier de Consultation. 
 

 

 

 

                                                                                                      Le Directeur Général 

 

                                                                                                       Dr. ISSOUFOU ADAMOU 

http://www.armp-niger.org/
mailto:idriss.dandano@armp.ne
mailto:boubacar.hassane@armp.ne
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PIECE N° 1 DU D.C :  
 

REPUBLIQUE DU NIGER 
 

 

 

 

 
 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°01/CI/ARCOP/2023 
 

L’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) est une Autorité 

administrative indépendante rattachée auprès du cabinet du Premier Ministre et jouit de 

l'autonomie administrative et financière. Elle a pour mission la régulation du système de 

la commande publique. A ce titre, elle forme les acteurs de la passation et de l’exécution 

de la commande publique et évalue la performance du système de la commande 

publique.  
 

C’est dans ce cadre que l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) 

sollicite la candidature de consultants individuels en vue de recruter le consultant chargé 

de la définition des profils types des responsables en charge de la passation des marchés 

Publics. 
 

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement le dossier de 
consultation au Bureau d’Ordre de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique 
394 Rue du Plateau Pl 18 BP : 725 Niamey-Niger les jours ouvrables du lundi 13 au 
lundi 20 mars 2023 de 9 heures à 16 heures ou les télécharger sur son site Web 
(www.armp-niger.org) 
 

Les dossiers de manifestation d’intérêt rédigés en français doivent être déposés au 
Bureau d’Ordre de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique, BP 725 Niamey, 
Niger au plus tard le lundi 27 mars 2023 à 10 heures.  
L’envoi par courrier électronique n’est pas admis.  
 
L’ouverture des plis aura lieu le même jour dans la salle de réunion n°0A2 de l’Autorité 
de Régulation de la Commande Publique à 11 heures en présence des candidats qui le 
souhaitent. 
 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de : Idriss DAN DANO,  
idriss.dandano@armp.ne  ou  Boubacar Hassane, boubacar.hassane@armp.ne; 
hassaneboubacar12.bh@gmail.com les jours ouvrables, du lundi au jeudi, de 9 heures à 17 
heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures 30 mn (heures locales) à l’adresse suivante : 
Bâtiment A, Bureau A05, 394 Rue du Plateau Pl 18 BP : 725 Niamey-Niger, Tél : (00227) 20 
72 35 00 ; Fax : (00227) 20 72 59 81. 
 

Par décision motivée, l’ARCOP se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du 
présent dossier de consultation pour services de consultants. 

 
                                                                                    Le Directeur Général  
 
 

 Dr. Issoufou Adamou 

http://www.armp-niger.org/
mailto:idriss.dandano@armp.ne
mailto:boubacar.hassane@armp.ne
mailto:hassaneboubacar12.bh@gmail.com
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(Nom du Candidat)       (Lieu et date) 
 
 
 
Objet : Manifestation d’intérêt pour [indiquer nature de la prestation] 

 
 
      A 
      Monsieur le [Indiquer Nom de l’Autorité  

contractante] 
 
Monsieur le [Indiquer Nom de l’Autorité contractante]; 
 
Après avoir examiné le Dossier de Consultation n°01-2023-ARCOP dont nous accusons 
réception, nous vous soumettons notre candidature au recrutement d’un consultant 
individuel chargé de la définition des profils-types des responsables en charge de la 
passation des marchés publics.  
 
Notre dossier de candidature comprend : 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le [Indiquer Nom de l’Autorité contractante], l'assurance de notre 
considération distinguée. 
 
 
         

      (Signature et cachet) 
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 DC N°01/2023/ARCOP  9 
 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

L’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) conformément à ses 

attributions découlant de la loi 2022-46 du 12 décembre 2022, portant création, statut, 

missions, organisation et fonctionnement est chargée de proposer les reformes, de 

former les acteurs de la commande publique, d’évaluer les capacités institutionnelles des 

acteurs ainsi que le système de la commande publique. 

Il est à noter que l’ancienne Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a 

commandité, en 2017, une évaluation externe du système national de passation des 

marchés publics afin d’en déterminer les forces et les faiblesses.  

D’une manière générale, le rapport d’évaluation a relevé que « le système national de 

passation des marchés publics au Niger est globalement conforme aux normes 

internationales et aux directives de l’UEMOA », mais que « les principales faiblesses du 

système de passation des marchés résident dans la mise en œuvre par les acteurs des 

règles et procédures prévues par la réglementation ».  

En effet, des défis existent pour avoir un système de gestion efficace des marchés 

publics. Ils sont relatifs à : 

• La faible capacité des cadres en matière de gestion des acquisitions ;  

• La mobilité croissante des cadres formés ;   

• La motivation des cadres dans des processus à enjeu financier important ; 

• La faible consommation/mobilisation des ressources conduisant à un faible impact 

sur le développement du pays. 

 Au fil des réformes successives et des nouveaux objectifs assignés, l’achat public est 

progressivement devenu un acte politique et économique qui vise à la fois l’efficacité 

économique, la performance des administrations publiques et la justice sociale dans le 

souci permanent de la bonne gouvernance.  

  

Au regard de ces enjeux, l’ARCOP a pour ambition d’être acteur majeur de la bonne 

gouvernance et du développement économique et social du Niger. 

Cela devrait conduire, entre autres, à la définition des profils adaptés des acteurs de la 

commande publique. 

Dans cette optique, un accent particulier sera mis sur la professionnalisation de ces 

acteurs sur le court et le moyen terme. 
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De ce fait, il s’agit de définir, dans ses différents compartiments, des profils adaptés dans 

la gestion de la commande publique afin de renforcer le système et réduire les faiblesses 

structurelles. 

C’est dans cette perspective qu’un consultant chargé de la définition des profils types des 

cadres travaillant dans la gestion de la commande publique est envisagée, d’où les 

présents termes de référence avec les objectifs ci-dessous.  

 

II. OBJECTIFS 

 
2.1.  L’OBJET GLOBAL 

L’objectif global de la mission est de dresser un état des lieux de la fonction achat qui 

devrait conduire à l’identification des profils capables d’assurer une gestion efficace et 

efficiente de la commande publique. 

 

2.2.  OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

De manière spécifique le consultant doit : 

 
a) Identifier les forces et les faiblesses de la fonction achat  

 

b) Procéder à une évaluation des risques institutionnels, organisationnels et autres, 

associés au mode actuel de la désignation du personnel exerçant dans le 

processus de gestion de la commande publique, avec les pratiques qui freinent 

l’efficacité du système ;  

c)  Proposer une stratégie à court et moyen terme pour une   gestion du personnel 

travaillant dans la commande publique ; 

 

d) Définir des profils types en termes de qualification (diplôme et expériences 

professionnelles) de chacun des acteurs de la commande publique (Passation et 

Contrôle) ; 

 
e) Déterminer les exigences d’accès à la fonction achat avec une hiérarchisation des 

profils. 

f) Définir le plan de développement des compétences pour les différents niveaux de 

profils retenus ;  
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g) Proposer les mesures et conditions de désignation des agents publics œuvrant 

dans la gestion de la commande publique en accord avec les bonnes pratiques et 

les standards internationaux dans le domaine spécifique de la commande 

publique. 

 

III. RESULTATS ATTENDUS  
 
Les résultats attendus à l’issue de la mission sont : 

a)  les forces et les faiblesses de la fonction achat dans la  gestion de la commande 

publique sont identifiées ; 

 

b) une évaluation des risques institutionnels, organisationnels et pour le système en 

général associés au mode actuel de désignation des agents publics exerçant  dans 

la commande publique et avec les pratiques qui freinent l’efficacité du système est 

réalisée ;  

 

c)  une stratégie à court et moyen terme pour la gestion agents publics exerçant  

dans la commande publique est établie ; 

 

d) les profils types en termes de qualification (Diplômes et expériences 

professionnelles) de chacun des acteurs de la commande publique (Passation et 

Contrôle) sont établis ; 

e) un plan de développement des compétences pour les différents niveaux de profils 

est réalisé ;  

f) une proposition de mesures et conditions de désignation des cadres œuvrant dans 

la gestion de la commande publique en accord avec les bonnes pratiques et les 

standards internationaux dans le domaine spécifique de la commande publique 

est fournie ; 

 

g) les mesures et conditions d’accès à la fonction achat avec une hiérarchisation des 

profils sont établies. 

 
IV. DUREE DE LA MISSION 

 

La durée de la mission sera de deux (2) mois y compris l’élaboration du rapport et sa 

validation par le comité technique créé à cet effet par l’ARCOP. 



 

 DC N°01/2023/ARCOP  12 
 

 

 

V. QUALIFICATION DES CANDIDATS  

 

La mission sera exécutée par un consultant ayant une expertise avérée en gestion des 

ressources humaines et formation, ; 

-  titulaire d'au moins d’un diplôme d'étude universitaire de niveau BAC+5 en gestion 

des ressources humaines, en ingénierie de la formation, en sciences juridiques, 

économiques, administratives, en ingénierie ou équivalent ; 

- Il doit disposer d’au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle dans le 

domaine des ressources humaines, de la formation ; 

- Il doit avoir participé à au moins deux (02) missions d'élaboration de référentiel 

d'emplois et de compétences, des ressources humaines ou de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) pour le compte de 

l’administration publique ou de toute autre organisation à caractère public et 

accessoirement du privé avec preuve d’attestation de service fait avec copies des 

contrats ;   

- Avoir une expertise justifiée dans le domaine spécifique de la commande 

publique ; 

- Avoir au moins une expérience justifiée en matière de participation à un processus 

de certification ou d’accréditation dans la commande publique est un atout. 

 

VI. DOCUMENTATION 

  

Pour mener à bien sa mission, le consultant disposera des documents ci-après : 

✓ Les textes sur la réglementation nationale et communautaire des marchés publics 

et des délégations de service public en vigueur ; 

✓ Les rapports d’enquêtes ; 

✓ Les rapports audits ; 

✓ Les rapports de l’Observatoire Régional des Marchés Publics (ORMP/UEMOA) 

sur les périodes indiquées ; 

✓ Les décisions du Comité de Règlement des Différends (CRD) rendues sur les 

périodes indiquées ; 

✓ Les journaux des marchés publics édités sur les périodes indiquées ; 

✓ La synthèse des indicateurs de performance de l’UEMOA ; 
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✓ Le document sur le MAPS version II ; 

✓ Et tout autre document utile. 

 

VII. METHODOLOGIE 

 

La méthodologie se fera en conformité avec les règles professionnelles communément 

acceptées.  

Dans le cadre de sa mission, le consultant travaillera en collaboration avec un comité 

technique qui sera mis en place par l’ARCOP. 

Le comité technique sera chargé de faciliter au consultant l’accès à toute donnée ou 

information jugée utile par ce dernier. 

 La relation entre le comité technique et le consultant est de nature fonctionnelle. 

Le consultant est entièrement responsable des résultats de la mission. 

A cet effet, le consultant proposera une méthodologie qui s’articulera autour des étapes 

suivantes : 

✓ Elaboration de la note conceptuelle ; 

✓ Analyse contextuelle ; 

✓ Évaluation de la gestion des cadres intervenants dans le système national de 

passation des marchés publics ; 

✓ Proposition des approches adaptées pour une gestion efficace des cadres 

travaillant dans les marchés publics avec un calendrier de mise en œuvre des 

actions prioritaires ; 

✓ Elaboration d’un plan stratégique opérationnel assorti d’un calendrier de mise en 

œuvre des mesures et conditions proposées 

✓ Elaboration de trois (3) rapports (un rapport de début de mission, un rapport 

intermédiaire et un rapport final) 

 

VIII. CALENDRIER  

Le consultant proposera un planning d’exécution de la mission en jours calendaires en 

prenant en compte les différentes phases de validation à compter de la date de 

notification de l’ordre de service indiquant le démarrage des prestations.  

 

IX. RAPPORTS 

Le consultant fournira les rapports ci-après : 
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✓ Le rapport de démarrage 

Sur la base d’une première exploitation des informations collectées, des premiers 

entretiens réalisés, des réalités vécues sur le terrain, le consultant produira un rapport de 

démarrage qui a pour objet principal d’affiner le processus de réalisation de la mission 

au regard des termes de référence, des clauses du contrat, etc.  

Ainsi, ce rapport présentera une analyse d’ensemble et la méthodologie pour réaliser la 

mission. Il permettra un recadrage éventuel de la mission. 

Le rapport de démarrage est déposé 10 jours calendaires après la réunion de démarrage.  

✓ Le rapport d’étape 

Les résultats de l’évaluation du cadre institutionnel des services en charge des dossiers 

des marchés publics et des délégations de service public et de l’analyse du système 

seront consignés dans un rapport d’étape.  

Ces résultats seront validés avant que le consultant ne commence à proposer des 

solutions. 

Le rapport d’étape est déposé 10 jours calendaires après l’approbation du rapport de 

démarrage. 

✓ Le rapport de synthèse provisoire 

Un rapport de la mission sera élaboré par le consultant. Outre, les détails liés au 

déroulement de la mission, ce rapport fera le point complet de toutes les activités 

réalisées, les principales conclusions et recommandations formulées. Ce rapport devra 

être déposé au plus tard dix (10) jours calendaires avant la fin de la mission.  

✓ Le rapport final 

Le Consultant déposera sept (7) jours calendaires au plus tard après validation du rapport 

provisoire, un rapport final prenant en compte les observations, commentaires, 

recommandations et conclusions de l’atelier de restitution du rapport provisoire. 

Spécifiquement, le rapport final de la mission devra mettre en évidence, le constat 

analytique, les détails de la méthodologie, les éléments qui soutiennent les 

préconisations proposées. 

 

NB : 

✓ Les rapports seront rédigés en langue française ; 

✓ Le premier rapport fera l’objet d’une note de synthèse ; 

✓ Le rapport provisoire sera élaboré en cinq (5) exemplaires et accompagné d’une 

version électronique ;  
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✓ Le rapport final sera validé au cours d’un atelier de restitution. 

La version finale du rapport doit être soumise en cinq (5) exemplaires et sur support 

électronique (clé USB), en fichiers WORD et PDF ainsi que sa note de synthèse finale. 

 

X. OBLIGATIONS DU CONSULTANT 

Le consultant prendra toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution de la 

mission qui lui sera confiée. Il aura l’entière responsabilité de celle-ci et devra s’engager 

à exécuter son contrat dans le respect des TDR et des clauses contractuelles. 

 

XI. COMPOSITION DE LA CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature doit inclure :  

▪ Une lettre de soumission d’intérêt dûment datée et signée par le candidat ; 

▪ Une copie légalisée et timbrée d’un certificat d’agrément ou une attestation 
d’inscription à un ordre si le candidat y est assujetti ; 

▪ la déclaration sur l'honneur concernant l'exactitude des informations fournies et de 
l'absence de conflit d'intérêt dûment datée et signée par le candidat ; 

▪ Un CV détaillé (incluant les expériences professionnelles pertinentes et les 

références du consultant) accompagné des justificatifs des diplômes et des 

expériences générales et spécifiques ;  

▪ Une offre technique comprenant une note indiquant la bonne compréhension des 

termes de référence et présentant la méthodologie qui sera utilisée,  le planning 

de travail et la note d’organisation ;  

▪ Une offre financière comportant le budget global (en hors taxe et en toutes taxes 

comprises). 

 

NB : Une Attestation de Régularité Fiscale (ARF) en son original ou en sa copie légalisée 
et datant de moins de quarante-cinq (45) jours sera exigée à la signature à la signature 
du contrat. 
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XII. CRITERES D’EVALUATION DES CANDIDATS 
 

Les critères de notation utilisés pour l’évaluation sont les suivants : 

Désignation                               Sous –critères  Notes 

A. COMPETENCES 

A.1 Niveau de 
qualification 

Titulaire d'au moins d’un diplôme d'étude universitaire de niveau BAC+5 en 
gestion des ressources humaines, en ingénierie de la formation, en 
sciences juridiques, économiques, administratives, en ingénierie ou 

équivalent                                                                                          5 points 

A.2 Expériences Note maximale 

A.2.1. Expérience générale dans le domaine 
Disposer d’au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle dans 
le domaine des ressources humaines, de la formation (Deux (2) points 
par année d’expérience prouvée).  

20 
 

A.2.2. Expérience dans la conduite de mission d’élaboration de référentiel 
d’emplois et de compétences  
Il doit avoir participé à au moins deux (02) missions d'élaboration de 
référentiel d'emplois et de compétences, des ressources humaines 
ou de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC) : vérifiables et notées (Dix (10) points par mission réalisée ou par 
participation).  

20 
 

A.2.3. Expérience dans le domaine de la commande publique 
Avoir une expertise justifiée dans le domaine spécifique de la 
commande publique formation (Dix (10) points pour l’expérience justifiée). 

10 
 

A.2.4. Expérience en atout  
Justifier une expérience en matière de participation à un processus 

de certification ou d’accréditation dans la commande publique est un 

atout (Dix (10) point pour l’expérience justifiée comme atout). 

10 

SOUS-TOTAL 60 

 
NB : La note technique minimale de qualification est de 80 points/100.  
A l’issue de l’évaluation, seules les propositions financières des consultants dont la note 
technique sera supérieure ou égale à 80/100 seront examinées.  
Le contrat sera attribué au consultant dont le prix de la proposition financière est évalué 
le moins élevé. 

XIII. FINANCEMENT 

Le financement est assuré par le budget de l’ARCOP 2023 

B.  CONFORMITE DU PLAN DE TRAVAIL ET DE LA METHODE PROPOSES, AUX TERMES DE 
REFERENCE 

B.2. Bonne compréhension des TDR et présentation de la Méthodologie 
(Dix (10) points par item  

20 

B.3.  Plan de travail 10 

B.4. Organisation  10 

SOUS-TOTAL 40 

TOTAL  100 
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REPUBLIQUE DU NIGER 
 

------------------------------------------ 

 

 

DOSSIER DE CONSULTATION  

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE DE LA DEFINITION 

DES PROFILS TYPES DES RESPONSABLES EN CHARGE DE LA PASSATION DES 

MARCHES PUBLICS 

 

------------------------------------------ 

 

 

 

 

PIECE N°4 DU D.C 
 

 

 

 

-------------------------------- 

 

 

 

 

FINANCEMENT : ARCOP 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

MODELE DE FORMULAIRE DE MARCHE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
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FORMULAIRE DE MARCHE 

Formulaire de Marché 

Aux termes de la Consultation No _____ intervenue le _____ jour de 

__________ 20_____ entre [nom de l’Autorité contractante] (ci-après désignée 

comme « l’Autorité contractante ») d’une part et [nom et adresse complète du 

Candidat] (ci-après désigné comme le « Consultant », d’autre part : 

 

ATTENDU que l’Autorité contractante désire la réalisation des prestations de 

définition des profils types des cadres en charge de la gestion de la commande 

publique au Niger et a accepté une offre du Consultant pour réalisation de la 

mission de la définition des profils types des cadres en charge de la gestion de la 

commande publique au Niger pour un montant égal à [prix en toutes lettres et en 

chiffres, toutes taxes comprises] (ci-après désigné comme le « Prix du marché »). 

 

PUIS IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

1. Les documents ci-après seront considérés comme faisant partie intégrante 

du Marché : 

 

(a) le présent Formulaire de Marché, 

(b)     la lettre de soumission du Consultant, 

(c) les Termes de Référence ; 

(d) l’offre technique du Consultant ; 

(e)      l’offre financière du Consultant 

 

2. En contrepartie des règlements à effectuer par l’Autorité contractante au 

profit du Consultant, comme indiqué ci-après, le Consultant convient de 

réaliser la mission de définition des profils types des cadres en charge de 

la gestion de la commande publique au Niger en collaboration avec le 

comité technique mis en place par l’ARCOP en conformité absolue avec 

les dispositions du présent Marché. 

 

3. L’Autorité contractante convient de son côté de payer au Consultant, au 

titre des prestations réalisées, le Prix du Marché, ou tout autre montant dû 

au titre de ce Marché, et ce selon les modalités de paiement ci-après : 

[Inscrire les modalités de paiement retenues].  

4. En cas de retard dans l’exécution du Marché, le prestataire sera passible 

d’une pénalité par jour de retard fixé à 1/2000 IÈME du montant du 

Marché. L’Autorité contractante se réserve le droit de résilier le marché 

après une mise en demeure préalable restée sans suite favorable, lorsque le 
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montant cumulé des pénalités atteint une valeur équivalente à 10% du 

montant du marché. 
 

5. En cas de retard de paiement, le Consultant a droit des intérêts moratoires 

dans les conditions fixées par le décret portant code des marchés et 

délégations de services publics et indiquer leur niveau 
 

6. L’Autorité contractante et le Consultant feront tout leur possible pour régler 

à l’amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout différend 

entre eux ou en rapport avec le Marché. 
 

7. Si l’Autorité contractante et le Consultant n’ont pas réussi à résoudre leur 

différend à l’amiable, le litige sera soumis à l’organe de règlement des 

différends de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique. 
 

LES PARTIES au contrat ont signé le marché les jours et années mentionnées 

ci-dessous 

 

Lu et accepté par : 

 

Le Titulaire du Marché                                                

[Ou mandataire si groupement]                              

 

_________________ le ___________ 

 

(Nom et Prénom) 

Signé par : 

 

La Personne Responsable 

Principale du Marché  

 [Représentant l’Autorité 

contractante]  

____________ Le _______________ 

 

 

(Nom et Prénom) 

Visé par : 

 

Le Contrôleur des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires 

 

_________________ le _______________ 

 

(Nom et Prénom) 

Approuvé par : 
 

La Présidente du Conseil National de Régulation de la Commande Publique  

 

__________________ le, _________________ 

 

(Prénoms et nom) 

 

 

 


