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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
Sigles et 

abréviations 
Définition 

CPT Cahiers des Prescriptions Techniques 
ARMP Agence des Régulations des Marchés Publics 
PCDS Projet de Capacité et de performance du Secteur 

public pour la prestation de Services 
PRODEC Projet de développement des compétences 
PV Procès-Verbal de réception 
AC Autorités contractantes 
BA BETON ARME 
DREQ AZ Direction Régionale de l’Equipement d’Agadez 
DRH Direction Régional de l’Hydraulique de Zinder 
DAO Dossier d’Appel d’offres 
DGPN Direction Générale de la Police Nationale 
DGCMP Direction Générale de conformité des Marchés 

publiques 
HT Hors Taxes 
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PREAMBULE 

 
Ce rapport est produit dans le cadre de la vérification de l’exécution physique des 
marchés publics passés par les autorités contractantes de l’administration centrale, 
des établissements publics, des sociétés d’Etat et sociétés d’économie mixte au titre 
de la gestion budgétaire 2016 et vient compléter le rapport d’audit de conformité 
des procédures de passation des marchés publics élaboré séparément par le cabinet 
BEC Sarl. 
 
Les contrôles physiques ont été effectués par le cabinet qui s’est adjoint l’expertise 
d’un Ingénieur Génie Civil sénior sélectionné sur la base de nos procédures de 
contrôle qualité et dont l’indépendance a été soigneusement examinée. 
 
CONTENU DU RAPPORT 

 
Le présent rapport aborde exclusivement le contrôle physique des contrats ou 
marchés passés par les autorités contractantes de l’administration centrale, des 
établissements publics, des sociétés d’Etat et sociétés d’économie mixte au titre de 
la gestion budgétaire 2016.  
 
En amont des résultats des contrôles pour chaque contrat ou marché sélectionné, 
un rappel des termes de références et de la méthodologie d’audit et de 
l’échantillonnage est effectué. 
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I. LETTRE INTRODUCTIVE 
 

Projet de capacités et de performance du secteur public 

pour la prestation de service (PCDS)  

(A l’attention du Coordonnateur) 

BP: 699 Niamey-Niger/Tel : (+227) 20 75 59 02 

E-mail : pcdsucp@yahoo.fr/clairehanounou@yahoo.fr 

 

& 

 

Agence de Régulation des marchés Publics (ARMP) 

Niger 

(A l’attention du Secrétaire Exécutif) 

BP: 725 Niamey-Niger/Tel : (227) 20-72-35-00  

Fax: (227) 20-72-59-81/E-mail: armp@intnet.ne  

 
Monsieur, 

 
Faisant suite au marché n° 11/2018/MF/PCDS du 17 septembre 2018, portant sur 
l’audit des marchés publics et des délégations de services publics de la République 
du Niger au titre des années 2016, 2017 et 2018, et en exécution de la 
vérification de l’exécution physique de dix-sept (17) marchés publics auprès de 
quatre (04) autorités contractantes au titre de la gestion budgétaire 2016, nous 
avons l’honneur de vous présenter notre rapport conformément aux termes de 
référence.  
 
Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs au sein des 
autorités contractantes retenues (Cf. annexe 1). Nous les remercions pour leur 
disponibilité et leur collaboration tout au long de notre mission. 
 
Notre démarche a été effectuée en accord avec les exigences des termes de 
référence (TDR). 
 
Les résultats de nos travaux sont matérialisés par la présentation du présent 
rapport qui se décline en six (06) parties ci-après : 
 

1. Résumé exécutif ; 
2. Contexte ; 
3. Objectifs de la mission ; 
4. Méthodologie et diligences ; 
5. Résultats de l’audit de l’exécution physique des marchés par autorité 

contractante ; 
6. Annexes. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Exécutif, l'expression de notre parfaite 
collaboration. 
 

Cotonou, le 03 juillet 2019 

 
Serge MENSAH 
Associé-Gérant 
Expert en passation des marchés 
Expert-Comptable Diplômé 
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II. RESUME EXECUTIF 

 
Par contrat n°11/2018/MF/PCDS du 17 septembre 2018, le cabinet BEC Sarl a été 
mandaté pour réaliser la mission d’audit de l’exécution physique de dix-sept (17) 
marchés publics auprès de quatre (04) autorités contractantes au titre de la gestion 
budgétaire 2016.   
 
Nous avons effectué notre mission sur la base des Termes De Référence. 
 
Pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés par les Termes De Référence et le 
contrat de services, nous avons adopté la méthodologie ci-après : 
 

 la phase de préparation ; 
 l’échantillonnage ; 
 la visite de sites ; 
 la rédaction du rapport. 

 
Nos travaux se sont déroulés du 20 septembre au 30 octobre 2018 sur les 
différents sites, au siège des différentes autorités contractantes retenues et au 
siège du cabinet.  
 
Il est observé que l’échantillon validé représente 10% en volume (soit dix-sept 
marchés) de l’échantillon retenu pour l’audit de conformité des procédures de 
passation des marchés (cent soixante-dix marchés). 
 
Ces dix-sept (17) marchés retenus sont répartis entre quatre (04) autorités 
contractantes détaillées comme suit : 
 

1. Ministère de la Défense Nationale  
2. Direction Régionale de l’Equipement d’Agadez 
3. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de la Décentralisation 
4. PRODEC. 

 
A l’issue de l’audit, les grandes conclusions faites par la mission se présentent 
comme suit : 
 

 Ministère de la Défense nationale  

L’examen a porté sur neuf (09) marchés. Au terme des travaux, les conclusions de 
l’audit sont les suivantes :  
 

- la non communication des pièces techniques devant permettre d’apprécier la 
qualité de mise œuvre des travaux et surtout le respect du délai contractuelle 
et de garantie pour les travaux de réhabilitation de bâtiment en logement des 
cadres sous-officiers étrangers au profit du prytanée militaire ; 
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- les malfaçons observées et dont les détails sont précisés dans le rapport ; 
- le défaut de paiement des décomptes. 

 

Par ailleurs, les travaux ont été exécutés conformément aux plans d’exécutions et 
aux normes décrites dans les cahiers des prescriptions techniques. Néanmoins 
nous avons constaté beaucoup de malfaçons au niveau de certains marchés 
comme relevé ci-dessus. Il faut également noter le non-respect du délai 
contractuel par certaines entreprises. 
 

 Ministère de l'intérieur, de la Sécurité Publique et de la 

Décentralisation 
 
A l’issue de l’audit physique de matérialité des marchés de travaux et de fournitures 
du MISPD, nous avons constaté que les marchés ont été exécutés conforment aux 
normes décrites dans les cahiers des prescriptions et spécifications techniques.  
 
Cependant, le marché relatif à la fourniture et installation des équipements de 
vidéos surveillances est en cours. Il en est de même des bâtiments devant recevoir 
les installations qui sont en pleine construction. 
 

 Direction Régionale de l’Equipement d’Agadez 

 
A l’issue de l’audit physique des travaux de la Direction Régionale de l’Equipement, 
nous avons noté que les travaux sont exécutés à 100%. Les travaux ont été 
exécutés conformément aux prescriptions techniques contenues dans le cahier des 
charges et définitivement et réceptionnés dans le délai de garantie dans le respect. 
 

 PRODEC 

 
A l’issue de l’audit physique de matérialité des marchés de travaux et de fournitures 
du PRODEC, nous avons constaté que les marchés ont été exécutés conforment aux 
normes décrites dans les cahiers des prescriptions et spécifications techniques.  
 
Les livraisons des fournitures et les réceptions des travaux ont été faites dans les 
délais contractuels. 
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III. CONTEXTE 

 

Le Gouvernement du Niger pour garantir la transparence, l’équité et l’efficience de 
son système des marchés publics a procédé à d’importantes réformes avec l’appui 
de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et des autres 
partenaires techniques et financiers dont la Banque Mondiale (BM), l’Union 
Européenne (UE), la Banque Africaine de Développement (BAD).  
 
Parmi les extrants de ces réformes, nous avons notamment la mise en place d’une 
Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) dont l’une des missions 
principales est le contrôle à postériori des procédures des marchés publics et des 
délégations de service public.  
 
Entité indépendante, l’ARMP du Niger joue un rôle de régulateur du système des 
marchés publics Nigériens. A cet effet, l’article 08 de la Loi 2011-37 du 28 octobre 
2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des Marchés Publics et des 
Délégations de service public lui confère un certains nombres de prérogatives parmi 
lesquelles se trouvent la réalisation à la fin de chaque gestion budgétaire, d’un audit 
indépendant en vue de contrôler et de suivre la mise en œuvre de la réglementation 
en matière de passation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et des 
délégations de service public. 
 
C’est dans ce contexte que le cabinet BEC Sarl a été retenu au terme d’une 
procédure d’appel d’offres pour réaliser l’audit des marchés publics et des 
délégations de services publics du Niger au titre des années 2016, 2017 et 2018. 
 

IV. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 
4.1. Objectif général 

 
La mission a pour objectif principal la vérification de l’exécution physique ou 
technique des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de 
l’exercice 2016 ; qu’ils soient de travaux, fournitures, de services, et de prestations 
intellectuelles (en excluant les contrats non éligibles au contrôle physique), en vue 
de s’assurer de la conformité technique et la qualité des prestations réalisées par 
rapport aux normes techniques. 
 

4.2. Objectifs spécifiques 

 

Il s’agit pour les consultants d’apprécier la conformité de la livraison et de la 
réception des biens, équipements, fournitures et des travaux avec les Procès-
Verbaux (PV) de réception provisoire ou définitive ; et surtout le caractère probant 
des rapports de contrôle des bureaux d’étude par rapport aux constatations 
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physiques faites sur site. De façon détaillée, la mission comprend les objectifs 
spécifiques suivants : 

 
 vérifier la conformité des fournitures ou la conformité physique des 

travaux réalisés par rapport aux normes techniques d’une part et 
d’autre part en référence aux prescriptions techniques des contrats et 
aux procès-verbaux de réception ; 

 s’assurer de la qualité, de la véracité et de la sincérité des documents 
de contrôle par rapport aux constatations physiques faites sur le 
terrain ; 

 apprécier l’état de fonctionnement des ouvrages ; 
 vérifier la cohérence des quantités et des prix unitaires pratiqués pour 

les principales rubriques par rapport à ceux du marché pour les 
travaux ; 

 vérifier la cohérence entre les quantités ou spécifications commandées 
et ceux livrés pour les fournitures. 
 

V. METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA MISSION ET 

DILIGENCES MISES EN OEUVRE 

 
L'audit a été réalisé en conformité avec les termes de références. La méthodologie 
adoptée pour la réalisation de l’audit technique consiste à la réalisation d’activités 
en quatre (04) phases comme suit :  
 

 la phase de préparation ; 
 l’échantillonnage ; 
 la visite de sites ; 
 la rédaction du rapport. 

 
Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons mis en œuvre les diligences ci-après : 
 

5.1. Phase de préparation 

 

A la suite de la signature du contrat, nous avons été invités à démarrer la mission. 
Nous avons tenu une réunion de briefing avec la coordination du projet PCDS dans 
un premier temps et dans un second temps avec l’ARMP, au cours de laquelle des 
informations ont été échangées et les préoccupations des uns et des autres 
reprécisées.  
 
Cette rencontre a permis de collecter un certain nombre d’informations et les 
documents nécessaires au bon déroulement de la mission et de faire la revue 
documentaire. Ladite revue a porté sur les documents ci-après : 
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 Données générales sur les marchés ; 
 Cahiers des prescriptions techniques et termes de références pour les travaux 

et prestations intellectuelles ; 
 Documents de gestion financière et administrative des projets : décomptes, 

ordres de services, avenants ; 
 Documents de suivi et contrôle des travaux : rapports d’essais, procès-

verbaux de réception, rapports périodiques ; 
 Toute autre documentation utile à la mission.  

 
5.2. Phase d’échantillonnage 

 
La sélection a été effectuée sur la base de l’échantillonnage des marchés devant 
faire l’objet d’audit de conformité, dans lequel sont extraits des marchés ou 
prestations à effets non traçables (reprofilage, désherbage, nettoyage, etc.). 
 
Ensuite, nous avons retenu un échantillon de marchés représentant 10% en volume 
de l’échantillon pour l’audit de conformité. 
 
A la suite de cette diligence, l’échantillon des marchés pour l’audit de matérialité ou 
de l’exécution physique se présente en annexe 2. 
 
Le tableau de synthèse ci-après récapitule l’échantillon des marchés devant faire 
l’objet d’audit de matérialité : 
 

Tableau n°01 : Répartition de l’échantillon retenu pour l’audit de 

matérialité AC  

N° d'ordre Autorités Contractantes Valeur Volume

1 Ministère de la Défense Nationale 1 668 685 317 9
2 Direction Régionale de l'Equipement d'Agadez 49 835 000 1

3
Ministère de l'Intérieur de Sécurité Publique et de la 
Décentralisation

6 052 993 117 3

4 PRODEC 1 902 061 066 4
9 673 574 500 17Total général  

 
5.3. Visites des sites 

 
Cette phase a permis de visiter les différents sites des marchés sélectionnés et 
devant faire l’objet d’audit physique afin de s’assurer de la réalité ou de l’existence 
physique des travaux ou fournitures d’une part et d’autre part vérifier leur 
conformité par rapport aux prescriptions techniques du contrat et les procès-
verbaux de réception. 
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Les visites des sites ont pour but d’évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de 
contrôler les informations obtenues pendant la revue documentaire, notamment en 
ce qui concerne les caractéristiques physiques, les quantités de travaux exécutées 
et celles nécessaires à la pérennité des réalisations. Elles ont aussi permis de 
recueillir l’avis des acteurs de l’exécution des marchés, de juger de la conformité 
contractuelle et de la qualité des travaux achevés. Ces démarches reposent sur une 
revue attentive des études et documents d’exécution permettant aussi de juger du 
caractère précis et complet des devis descriptifs, des devis quantitatifs ainsi que de 
la qualité des plans contractuels et plans d’exécution.  
 
Les visites de sites ont également permis d’échanger avec les bénéficiaires des 
marchés.  
 

5.4. Phase de synthèse et de rédaction de rapport 

 
La dernière phase a été essentiellement consacrée à l’analyse, la synthèse et 
l’évaluation des données recueillies ainsi qu’à la rédaction du rapport d’audit de 
l’exécution physique. 
 

VI. RESULTATS DE L’AUDIT DE L’EXECUTION PHYSIQUE DES 

MARCHES PAR AUTORITE CONTRACTANTE 

 
6.1. Ministère de la Défense Nationale 

 
L’audit technique pour cette autorité contractante a porté sur les neuf (09) 
marchés ci-après : 
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N° D'ordre N° d’appel d’offres N° Lot Objet Structure Titulaire Montant adjudication
Type de 

marchés

Mode de 

passation
Financement

1

184/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN 
INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet 
Infrastructures militaires)

1

TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures 
militaires)

DAF/MDN
Entreprise 
BMR

122 412 682  Travaux 

Marché 
négocié par 
Entente 
Directe

BN

2

187/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN 
INFRASTRUCTURES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet 
Infrastructures militaires)

1

TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
AGADEZ SOKNI (Volet Infrastructures 
militaires)

DAF/MDN
Entreprise 
Idrissa 
HASSANE

258 706 000  Travaux 

Marché 
négocié par 
Entente 
Directe

BN

3

233/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLÔTURE DE 
3992 MÈTRES LIMEAIRES, D'UN BLOC DE 
BUREAU POUR COMMANDANT DU CENTRE, 
DE DEUX (02) BLOCS DE LOGEMENTS POUR 
STAGIAIRES, LA CONSTRUCTION D'UN 
MAGASIN D'ARMES ET CELLE D'UN MAGASIN 
FOURRIER AU CENTRE D'INSTRUC

1

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN 
MUR DE CLÔTURE DE 3992 MÈTRES 
LIMEAIRES, D'UN BLOC DE BUREAU 
POUR COMMANDANT DU CENTRE, DE 
DEUX (02) BLOCS DE LOGEMENTS 
POUR STAGIAIRES, LA 
CONSTRUCTION D'UN MAGASIN 
D'ARMES ET CELLE D'UN MAGASIN 
FOURRIER AU CENTRE D'INSTRUC

DAF/MDN
Entreprise 
CSM

682 549 976  Travaux 

Marché 
négocié par 
Entente 
Directe

BN

4

246/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION 
D'EFFETS D'HABILLEMENT POUR LE 
DÉFILE DU 18 DÉCEMBRE 2016 DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI 
AU PROFIT DES FORCES DE DÉFENSE ET 
DE SÉCURITÉ DU NIGER

1

ACQUISITION D'EFFETS 
D'HABILLEMENT POUR LE DÉFILE 
DU 18 DÉCEMBRE 2016 DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME AGADEZ 
SOKNI AU PROFIT DES FORCES 
DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DU 
NIGER

DAF/MDN
AUGER 
CONSULTIN
G

260 721 281  Fournitures 

Marché 
négocié par 
Entente 
Directe

BN

5

288/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU MUR DE CLÔTURE 
EXTENSION CAMP 72° BIA DES FAN DE 
DOSSO (1000 MÈTRES LINÉAIRES)

1

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU 
MUR DE CLÔTURE EXTENSION 
CAMP 72° BIA DES FAN DE 
DOSSO (1000 MÈTRES 
LINÉAIRES)

DAF/MDN
Entreprise 
ECCR/BTP

113 050 762  Travaux 

Marché 
négocié par 
Entente 
Directe

BN

6

290/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE FINITION DU POSTE 
DE COMMANDEMENT DU GROUPEMENT 
NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS 
(PC/GNSP)

1

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 
FINITION DU POSTE DE 
COMMANDEMENT DU 
GROUPEMENT NATIONAL DES 
SAPEURS POMPIERS (PC/GNSP)

DAF/MDN
Entreprise 
Maman 
Nagari

104 483 000  Travaux 

Marché 
négocié par 
Entente 
Directe

BN

7
295/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION DE 

GALONS AU PROFIT DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE

1
ACQUISITION DE GALONS AU 
PROFIT DE LA GENDARMERIE 
NATIONALE

DAF/MDN
Entreprise 
Sahel Niger

62 707 050 Fournitures
Consultation 
des 
Fournisseurs

BN

8

301/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS EN 

LOGEMENT CADRES SOUS-OFFICIERS 
ÉTRANGERS AU PROFIT DU PRYTANÉE 

MILITAIRE DE NIAMEY

1

TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DE BÂTIMENTS EN LOGEMENT 
CADRES SOUS-OFFICIERS 
ÉTRANGERS AU PROFIT DU 
PRYTANÉE MILITAIRE DE NIAMEY

DAF/MDN
Entreprise 
Mahamadou 
Harouna

32 935 471 Travaux

Contrat 
(achat sur 
simple 
facture)

BN

9

331/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES 
ET DE RÉHABILITATION AU PROFIT DE 

LA BASE AÉRIENNE 101

1

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURES ET DE 
RÉHABILITATION AU PROFIT DE 
LA BASE AÉRIENNE 101

DAF/MDN
Entreprise 
Maman 
Nagari

31 119 095 Travaux

Contrat 
(achat sur 
simple 
facture)

BN

1 668 685 317            Total

 
6.1.1 Consistance des travaux du marché 

 
 

 

Références des 

marchés 

184/16/MF/DGCMP/EF  
187/16/MF/DGCMP/EF 
233/16/MF/DGCMP/EF 
233/16/MF/DGCMP/EF  
288/16/MF/DGCMP/EF  
290/16/MF/DGCMP/EF  
331/16/MF/DGCMP/EF  
246/16/MF/DGCMP/EF  
295/16/MF/DGCMP/EF 

Maître d’ouvrage   Ministère de la défense 

Maître d’œuvre  Service Génie Militaire  
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- 184/16/MF/DGCMP/EF  
- 187/16/MF/DGCMP/EF 
- 233/16/MF/DGCMP/EF 
- 233/16/MF/DGCMP/EF  
- 288/16/MF/DGCMP/EF  

 

Intendance Militaire  

- 290/16/MF/DGCMP/EF  
- 246/16/MF/DGCMP/EF  
- 295/16/MF/DGCMP/EF 

 

Service de l’armée de l’air 

- 331/16/MF/DGCMP/EF  
Montants des 

marchés  
122 412682FCFA 
258 706 000FCFA 
682 549 976FCFA 
260 721 281 FCFA 
113050762 FCFA 
104 483 000FCFA 
31 119 095 FCFA 
62 707 050 FCFA 
32 935 471 FCFA 

Attributaires Entreprise MAMAN NAGARI 
Entreprise Idrissa Hassan 
Entreprise BMR 
Entreprise CSM 
Entreprise AUGER CONSULTING 
Entreprise ECCR/BTP 
Entreprise MAMAN NAGARI 
Entreprise SAHEL NIGER 
Entreprise MAHAMADOU HAROUNA 

Délais d’exécutions 03 mois  
06 mois 
06 mois 
04mois 
01 mois 
04 mois 
03 mois 
01 mois 
01 mois 
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Les composantes du 

marché : 

Entreprise BMR : Travaux en 

infrastructures dans le cadre du 

programme Agadez SOKNI. 

 extension pc comzone +bureau clt 
 extension logement cdts de cie 
 extension logements cdt ccas 
 extension case de passage officiers 

(jeunes cadres) 
 construction postes de police 

compagnie logistique 
 

Entreprise Idrissa Hassane : 

Marché187/16/MF Travaux en 

infrastructures dans le cadre du 

programme Agadez Sokni. 
 Construction cuisine + bureau ordinaire 
 Logement officiers mariés 
 Blocs logements aviateurs célibataires 

 

Entreprise Chaibou Seydou Maiga 

 Mur de clôture du centre d’instruction 
 Complexe bureaux pour CDT du centre 

d’instruction 
 Place d’arme 
 Blocs stagiaires 
 Bloc sanitaire 
 Magasin d’armes 
 Magasin Fourrier 

 

Entreprise AUGER CONSULTING 

Tenue et d’effets habillements militaires pour 
le défilé du 18 décembre 
 

Entreprise ECCR/BTP 

 Travaux de construction de mur de 
clôture de 1000m linéaires au bataillon 
interne arme de Agali Dosso 

 Travaux préliminaires et terrassement 
 Fondation soubassement 
 Mur élévation 
 Menuiseries métalliques 
 Électricité  
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Entreprise Maman Nagari 

 Installation et repli de chantier et repli 
 Béton armés – Maçonneries 
 Revêtement et carreaux 
 Menuiseries métalliques 
 Peinture et vitrerie, Miroiterie 
 Electricité, ventilation froid et téléphone 
 Plomberie sanitaire 
 Assainissement et aménagement des 

abords 
 

Entreprise sahel Niger 

Acquisition d’effets d’habillements au profit de 
la gendarmerie Nationale 
 

Entreprise Mahamadou Harouna 

Réhabilitation de bâtiments en logement 
cadres sous-officiers étrangers du Prytanée 
militaire de Niamey 
 

Entreprise Maman Nagari (travaux de 

réhabilitation base aérienne 101) 

 Généralités 
 Adduction d’eau 
 Menuiseries métalliques 
 Réhabilitation 
 Electricité. 

 
 Matérialités des dépenses effectuées 

 
Les dépenses effectuées dans le cadre des travaux et fournitures sont relatives à la quantité 
de travaux effectivement réalisés et de fournitures effectivement livrées. Le récapitulatif des 
travaux réalisés et des fournitures livrées estimés sur la base de la visite du terrain, de 
l’examen des dossiers d’exécution et des informations recueillies dans les rapports de suivi 
est consigné dans le tableau ci-dessous : 
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N° 

d'ordre
Désignation du marché Montant du marché

Partie exécutée 

du marché 

Travaux 

complémentair

es

Travaux 

confortatif

s

Travaux Total 

exécutés

1
Travaux en infrasturctures
militaires Agadez 18 /09

122 412 682          -                                        -     -         -                     

2
Travaux en infrasturctures
militaires Agadez 18 /09

258 706 000          140 592 497                           -     -         140 592 497      

3

Acquisition d'effets
d'habillement pour le defilé
dans le cadre du programme
Agadez SOKNI au profit des
forces armées

260 721 281          260 721 281                           -     -         260 721 281      

4
Travaux de construction de mur
de cloture extension CAMP 72°
BIA DES FAN DE SDOSSO

113 050 762          98 491 112         98 491 112        

5

Travaux de construction de
finition du poste de
commandement du groupement
national des sapeurs pompiers

104 483 000          104 483 000       104 483 000      

6

Travaux de construction
d'infrastructures et de
rehabilitation au profit de la
base aerienne

31 119 095            31 119 095         31 119 095        

7
Acquisition de galons au profit
de la gendermerie nationale

62 707 050            62 707 050         62 707 050        

8

Travaux de habilitation de
batiments en logement cadres
officiers etrangers au profit du
prytanee militaire de Niamey

32 935 471            32 935 471         32 935 471        

9
Travaux de construction au
profit de camp des FAN sabon
gari ZINDER

682 549 976          682 549 976       120 230 691   802 780 667      

1 668 685 317     731 049 506     -                 -         731 049 506    TOTAL HT

 
 Etat des ouvrages/fournitures & services 

 

 Marché : n° 301/MF/DGCMP/EF travaux de réhabilitation de 

bâtiment en logement des cadres sous-officiers étrangers au 

profit du prytanée militaire 

 
Les ouvrages sont terminés et réceptionnés. Cependant, nous avons relevés qu’au 
niveau du deuxième bâtiment l’enduit ciment a été mal dressé (non utilisation d’une 
règle métallique par le maçon). 
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Illustration des travaux constatés 

 
Logement des sous-officiers étrangers au PMN des FAN. 

 

 Marché : 290/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction de 

finition du poste de commandement du groupement national des 

sapeurs-pompiers (PC/GNSP) 

 
Les ouvrages sont achevés et réceptionnés. Nous avons fait le constat ci-après : 
 
Constat : 

 Apparition des fissures sur le bloc. 
 

Illustration des travaux constatés 
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 Marché : 233/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction d'un mur 

de clôture de 3992 mètres linéaires, d'un bloc de bureau pour 

commandant du centre, de deux (02) blocs de logements pour 

stagiaires, la construction d'un magasin d'armes et celle d'un 

magasin fourrier au centre d'instruction 

 
Les ouvrages sont inachevés et non réceptionnés à la date de notre audit. Nous 
avons fait les constats ci-après : 
 
Constats : 

 travaux de finition du mur de clôture sont en cours (la tyrolienne et le 
raccordement) ; 

 travaux de portique à l’entrée sont en cours de finition ; 
 place d’armes en cours de finition; 
 Bloc magasin d’armes : reprise du portail d’entrée ; 
 Logement des stagiaires en cours d’exploitation : raccordement et 

peinture intérieure en cours ; 
 magasin fourrier : remplacement des carreaux en cours ; 
 Remplacement de puisard en cours de finition ; 
 bloc bureau du commandant est en cours d’exploitation ; 
 Problèmes d’étanchéité au logement des stagiaires ; 
 Fissures et carreaux cassés au magasin fourrier ; 
 Puisard mal dimensionné (plus de 1000 usagers sur un puisard de 50 

usagers réalisé. Toutefois, un autre de 200 usagers est en cours de 
réalisation). 

 

Illustration des travaux constatés 
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Problèmes étanchéités                         fissures et carreaux cassés 

 

 Marché : 187/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet 

Infrastructures militaires) : 

 
Les travaux sont à l’arrêt et sont à l’étape d’élévation. A cela s’ajoute les différentes 
malfaçons constatées. 
 
Constats : 

 De grandes fissures sur tous les blocs ; 
 Fissures sur la forme d’aire ; 
 Manque des enduits au niveau de soubassement ; 
 Raccordements mal fait. 

 
Illustration des travaux constatés 

 
 

 Marché : 246/16/MF/DGCMP/EF Acquisition d’effets d’habillement 

pour le défile du 18 décembre 2016 dans le cadre du programme 

Agadez sokni au profit des forces de défense et de sécurité du Niger 

 

 Marché : 295/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION DE GALONS AU 

PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE  

 

 Marché : 002/MDN/DMP/DSP/2017/ couverture en assurance de 

l’avion BOEING 737-700BBJ1 au profit des FAN 
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 Marché : 331/16/MF/DGCMP/EF Travaux de construction 

d’infrastructures et de réhabilitation au profit de la base aérienne 

101  

 
Nous n’avons pas d’observation particulière à formuler à part l’indisponibilité des 
PV de réception pour certains marchés. 
 

 Conformité des ouvrages/fournitures & services par rapport 

aux normes techniques 

 
 Marché : n 301/MF/DGCMP/EF travaux de réhabilitation de bâtiment 

en logement des cadres sous-officiers étrangers au profit du 

prytanée militaire 

 
Toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques 
relatives à la finition des ouvrages ont été respectées à part les constats techniques 
relevés. 
 

 Marché : n 288/16/MF/DGCMP/EF  travaux de construction du mur 

de clôture de 1000 m de Dosso 

 
Toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques 
relatives à la finition des ouvrages ont été respectées à part les constats techniques 
relevés. 
 

 Marché : 290/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction de finition 

du poste de                          commandement du groupement national 

des sapeurs-pompiers (PC/GNSP) 

 
Toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques 
relatives à la finition des ouvrages ont été respectées à part les constats techniques 
relevés. 
 

 Marché : 233/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction d'un mur 

de clôture de 3992 mètres linéaires, d'un bloc de bureau pour 

commandant du centre, de deux (02) blocs de logements pour 

stagiaires, la construction d'un magasin d'armes et celle d'un 

magasin fourrier au centre d'instruction 

 
Pour les travaux déjà réalisés, toutes les normes techniques décrites dans les 
cahiers des prestations techniques relatives à la finition des ouvrages ont été 
respectées à part les constats techniques relevés. 
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 Marché : 246/16/MF/DGCMP/EF Acquisition d’effets d’habillement 

pour le défile du 18 décembre 2016 dans le cadre du programme 

Agadez sokni au profit des forces de défense et de sécurité du Niger 

 

 Marché : 295/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION DE GALONS AU 

PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE  

 

 Marché : 002/MDN/DMP/DSP/2017/ couverture en assurance de 

l’avion BOEING 737-700BBJ1 au profit des FAN 

 

 Marché : 331/16/MF/DGCMP/EF Travaux de construction 

d’infrastructures et de réhabilitation au profit de la base aérienne 

101  

 
Nous n’avons pas d’observation particulière à formuler à part l’indisponibilité des 
PV de réception pour certains marchés. 
 

 Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 
 Marché : n 301/MF/DGCMP/EF travaux de réhabilitation de bâtiment 

en logement des cadres sous-officiers étrangers au profit du prytanée 

militaire 

 
Aucun document de réception n’a été mis à notre disposition pour nous permettre 
d’apprécier le respect du délai de garantie. 

 

 Marché : n 288/16/MF/DGCMP/EF  travaux de construction du mur 

de clôture de 1000 m de Dosso 

 
Aucun document de réception n’a été mis à notre disposition pour nous permettre 
d’apprécier le respect du délai de garantie. 

 

 Marché : 290/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction de finition 

du poste de                          commandement du groupement national 

des sapeurs-pompiers (PC/GNSP) 

 
Aucun document de réception n’a été mis à notre disposition pour nous permettre 
d’apprécier le respect du délai de garantie. 
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 Marché : 233/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction d'un mur de 

clôture de 3992 mètres linéaires, d'un bloc de bureau pour 

commandant du centre, de deux (02) blocs de logements pour 

stagiaires, la construction d'un magasin d'armes et celle d'un 

magasin fourrier au centre d'instruction 

 

L’ordre de service de démarrage des travaux a été donné le 02 janvier 2017 et la 
réception provisoire a été prononcée le 27 avril 2018. Il a été relevé un retard de 
plus de 11 mois. Par conséquent, les ouvrages ne peuvent pas être réceptionnés 
dans le délai de garantie.  
 

 Marché : 187/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet 

Infrastructures militaires) : 

 
Les travaux sont à l’arrêt. Impossible d’apprécier la réception dans le délai de 
garantie. 
 

 Marché : 246/16/MF/DGCMP/EF Acquisition d’effets d’habillement 

pour le défile du 18 décembre 2016 dans le cadre du programme 

Agadez sokni au profit des forces de défense et de sécurité du Niger 

 

 Marché : 295/16/MF/DGCMP/EF ACQUISITION DE GALONS AU 

PROFIT DE LA GENDARMERIE NATIONALE  

 

 Marché : 002/MDN/DMP/DSP/2017/ couverture en assurance de 

l’avion BOEING 737-700BBJ1 au profit des FAN 

 

 Marché : 331/16/MF/DGCMP/EF Travaux de construction 

d’infrastructures et de réhabilitation au profit de la base aérienne 

101  

 
Nous n’avons pas d’observation particulière à formuler à part l’indisponibilité des PV 
de réception pour certains marchés. 
 

 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par 

rapport aux consultations 

  

 Marché : 301/MF/DGCMP/EF travaux de réhabilitation de bâtiment en 

logement des cadres sous-officiers étrangers au profit du prytanée 

militaire 
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N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS 

SUR LE 

CONTROLE 

1 
Marché signé +ordre de 
service 

Délai 
Conformité 
avec le CPTP 

OK conforme au CPT 

2 
Devis estimatif et 
quantitatif 

Description 
des 
prestations 
‐ Quantité 
‐ Prix 

OK Oui 

3 
Plans d’exécution détaillé 
et approuvé par 
l’Ingénieur conseils 

Cachet 
d’approbation 

Non  

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité 
avec les 
Normes 

Non  

5 
PV contrôle et Réception 
d’ouvrage par le bureau 
de contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans 
et 
prescriptions 

Non  

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

NON   

OK : Test satisfaisant/ KO : Test non satisfaisant 

 
 Marché : n 288/16/MF/DGCMP/EF  travaux de construction du mur 

de clôture de 1000 m de Dosso 

 

N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS 

SUR LE 

CONTROLE 

1 
Marché signé +ordre de 
service 

Délai 
‐ Conformité 
avec le 
CPTP 

OK conforme au CPT 

2 
Devis estimatif et 
quantitatif 

Description des 
prestations 
‐ Quantité 
‐ Prix 

OK Oui 

3 
Plans d’exécution 
détaillé et approuvé par 
l’Ingénieur conseils 

Cachet 
d’approbation 

OK OK 

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité avec 
les 

Non  
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Normes 

5 
PV contrôle et Réception 
d’ouvrage par le bureau 
de contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans et 
prescriptions 

Non  

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

NON   

 
 Marché : 290/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction de finition 

du poste de                          commandement du groupement national 

des sapeurs-pompiers (PC/GNSP) 

 

N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS 

SUR LE 

CONTROLE 

1 
Marché signé +ordre de 
service 

Délai 
‐ Conformité 
avec le 
CPTP 

OK conforme au CPT 

2 
Devis estimatif et 
quantitatif 

Description 
des 
prestations 
‐ Quantité 
‐ Prix 

OK Oui 

3 
Plans d’exécution détaillé 
et approuvé par 
l’Ingénieur conseils 

Cachet 
d’approbation 

Non  

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité 
avec les 
Normes 

Non  

5 
PV contrôle et Réception 
d’ouvrage par le bureau 
de contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans 
et 
prescriptions 

Non  

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

NON   

 
 Marché : 233/16/MF/DGCMP/EF travaux de construction d'un mur de 

clôture de 3992 mètres linéaires, d'un bloc de bureau pour 

commandant du centre, de deux (02) blocs de logements pour 

stagiaires, la construction d'un magasin d'armes et celle d'un 

magasin fourrier au centre d'instruction 
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N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS 

SUR LE 

CONTROLE 

1 
Marché signé +ordre de 
service 

Délai 
‐ Conformité 
avec le 
CPTP 

OK conforme au CPT 

2 
Devis estimatif et 
quantitatif 

Description 
des 
prestations 
‐ Quantité 
‐ Prix 

OK Oui 

3 
Plans d’exécution détaillé 
et approuvé par 
l’Ingénieur conseils 

Cachet 
d’approbation 

Oui conforme 

4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité 
avec les 
Normes 

Oui 
Essais effectués 
par BELT 

5 
PV contrôle et Réception 
d’ouvrage par le bureau 
de contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans 
et 
prescriptions 

OUI 
Conforme aux 
règles 

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

Oui 
Respect des 
dispositions du 
marché 

 

 Marché : 187/16/MF/DGCMP/EF TRAVAUX EN INFRASTRUCTURES 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME AGADEZ SOKNI (Volet 

Infrastructures militaires) : 

 

N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS 

SUR LE 

CONTROLE 

1 
Marché signé +ordre de 
service 

Délai 
‐ Conformité 
avec le 
CPTP 

OK conforme au CPT 

2 
Devis estimatif et 
quantitatif 

Description 
des 
prestations 
‐ Quantité 
‐ Prix 

OK Oui 

3 
Plans d’exécution détaillé 
et approuvé par 
l’Ingénieur conseils 

Cachet 
d’approbation 

Oui Conforme 
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4 
Test de laboratoire 
et autres 

Conformité 
avec les 
Normes 

Oui 
Essais effectués 
par BELT 

5 
PV contrôle et Réception 
d’ouvrage par le bureau 
de contrôle 

-Conformité 
réalisation 
avec les plans 
et 
prescriptions 

OUI 
Conforme aux 
règles 

6 PV réunion de chantier 
-Respect des 
dispositions 
du marché 

Oui 
 Respect des 
dispositions du 
marché 

 

6.1.2. Synthèse des constats et conclusion 

 
A l’issue de l’audit physique des travaux du Ministère de la défense Nationale sur 
les neuf (09) marchés audités, nous avons fait les constats ci-après : 
 
De façon générale 

- la non communication des pièces techniques devant permettre d’apprécier la 
qualité de mise œuvre des travaux et surtout le respect du délai contractuelle 
et de garantie ; 

- les malfaçons observées et listées ci-dessus ; 
- le défaut de paiement des décomptes. 

 

Par ailleurs, les travaux ont été exécutés conformément aux plans d’exécutions et 
aux normes décrites dans les cahiers des prescriptions techniques. Néanmoins 
nous avons constaté beaucoup de malfaçons au niveau de certains marchés 
comme relevé ci-dessus. Il faut également noter le non-respect du délai 
contractuel par certaines entreprises. 
 

6.2. Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique 

 
L’audit de matérialité physique du MISPD au titre de l’exercice 2016 a porté sur les 
marchés ci-après : 
 

 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations des 

équipements de surveillance au profit de la DGPN ; 

 

 ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels de 

maintien de l’ordre et de tenue, destinés au FDS ; 

 

 ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d’habillement au 

profit de la direction générale de la police nationale 
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6.2.1. Consistance des travaux du marché 

 
 Marché 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations 

des équipements de surveillance au profit de la DGPN  
 

Référence du marché 043/16/MF/DGCMP/EF Fournitures et 
installations des équipements de surveillance 
au profit de la DGPN 

Maître d’ouvrage              Ministère de l’intérieur et de la sécurité 
publique 

Maître d’œuvre  Direction des infrastructures de la police 
Nationale 

Montant du marché  5 527 995 400 FCFA 
Attributaire Société GA TECNOLOGIE 
Délai d’exécution 6 mois  
Les composantes du 

marché 

 Modules et systèmes d’acquisition pour 
85 zones 

 Réseau de contribution 
 Réseau DMR 
 Centre de contrôle (Hyperviseur) 
 Centre de contrôle déporte Ministère 
 Toyota land cruiser HZJ79 
 Prestation des déploiements des 

services 
 

 Marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels 

de maintien de l’ordre et de tenue, destinés au FDS 

 

Référence du marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des 
matériels de maintien de l’ordre et de tenue, 
destinés au FDS 

Maître d’ouvrage              Ministère de l’intérieur et de la sécurité 
publique 

Maître d’œuvre  Direction des infrastructures de la police 
Nationale 

Montant du marché  427 497 770 FCFA 
Attributaire ETS GK PROFESSIONAL 
Délai d’exécution 2 mois 
Les composantes du 

marché 

ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : 

Fournitures des matériels de maintien de 

l’ordre et de tenue, destinés au FDS 

 Lanceur cougar 
 Grenage lacrymogène CM6 avec DPR 
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100m 
 Grenage lacrymogène CM6 avec 

bouchon retard 1,5s 
 Masque à gaz avec filtre ABEK2-HG-P3 
 Jambière pare-coup (protège tibia) 
 Matraque télescopique 
 Bâton de défense noir 
 Bouclier MO 
 Casque MO 
 Ceinturon noir MO 
 HERSE STOP stick 
 Aérosol CS anti agression 
 Tenue MO(M64) 

 

 Marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d’habillement 

au profit de la direction générale de la police nationale 

 

Référence du marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures 
d’habillement au profit de la direction 
générale de la police national 

Maître d’ouvrage              Ministère de l’intérieur et de la sécurité 
publique 

Maître d’œuvre  Direction des infrastructures de la police 
Nationale 

Montant du marché  97 500 000 FCFA 
Attributaire ETS KICO CONSULTING GROUP 
Délai d’exécution 3 mois 15 jours 
Les composantes du 

marché 

 Pantalons bleus marines avec 

bandes latérales vertes 

 Colories bleus marines ; bandes de 

commandement deux (02) ; bandes 
latérales de couleur vertes de 10mm 
avec sous-taches oranges ; poches : 
deux latérales et verticales et une 
poche arrière ; matières poly/léger 

 Chemises bleu ciel mâches courtes 

 Matières 65% polyester et 35% 

coton ; bleu ciel 
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 Matérialité des dépenses effectuées 

 
Les dépenses effectuées dans le cadre des travaux et fournitures sont relatives à la 
quantité de travaux effectivement réalisés et de fournitures effectivement livrées. 
Le récapitulatif des travaux réalisés et des fournitures livrées estimés sur la base de 
la visite du terrain, de l’examen des dossiers d’exécution et des informations 
recueillies dans les rapports de suivi est consigné dans le tableau ci-dessous : 
 

N° d'ordre Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Prestations 

complémentaires

Prestations 

additionnelles

fournitures Total 

livrés

1
fournitures et installation des equipement

au profit de la DGPN
5 527 995 400        5 527 995 400                    5 527 995 400      

2
Fournitures deS materiels de maintien de

l'ordre et de tenue destinés au FDS 
427 497 770           427 497 770                        427 497 770           

3
Fourniture d'habillement au profit de la

DGPN
97 500 000             97 500 000                         97 500 000            

5 527 995 400        6 052 993 170                     -                                 -                                 6 052 993 170           TOTAL HT

 
 Etat des ouvrages/fournitures & services 

 
 Marché 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations 

des équipements de surveillance au profit de la DGPN  
 
Seul le marché de fourniture et installations des équipements au profit de la DGPN a 
été visité. Cependant, nous n’avons pas pris des photos en raison de la nature des 
marchés (secret défense). Il est prévu 180 coins pour installer les caméras dans la 
ville de Niamey. 
 
Nous avons également visité les bâtiments en cours de construction et devant faire 
l’objet d’installation des équipements au niveau de la DGPN et du Ministère de 
l’intérieur. 
 
Constat : 
La livraison des fournitures ainsi que la construction des bâtiments sont en cours. 
Aucune réception n’a été faite à la date de notre mission. 
 

Illustration des travaux constatés 

 
Bâtiment  DGPN                                                        bâtiment Ministère de l’intérieur 
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 Marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels de 

maintien de l’ordre et de tenue, destinés au FDS 

L’audit note que les fournitures ont été réceptionnées. 
 

 Marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d’habillement 

au profit de la direction générale de la police nationale 

L’audit note que les fournitures ont été réceptionnées. 
 

 Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

 
 Marché 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations 

des équipements de surveillance au profit de la DGPN  
 
Les équipements déjà livrés sont conformes aux spécifications techniques. 
 

 Marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels 

de maintien de l’ordre et de tenue, destinés au FDS 

 Marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d’habillement 

au profit de la direction générale de la police nationale 

 
Les matériels livrés sont conformes aux spécifications techniques. 
 

 Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 
 Marché 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations 

des équipements de surveillance au profit de la DGPN  
 
Aucune réception n’a été faite à la date de notre audit. 
 

 Marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels 

de maintien de l’ordre et de tenue, destinés au FDS 

 Marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d’habillement 

au profit de la direction générale de la police nationale 

 
Les fournitures ont été livrées et réceptionnées dans le délai contractuel. 
 

 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport 
aux consultations 

 
 Marché 043/16/MF/DGCMP/EF : Fournitures et installations 

des équipements de surveillance au profit de la DGPN  
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N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS 

SUR LE 

CONTROLE 

1 
Marché signé +ordre de 
service 

Conformité du délai 
par rapport au 
CPT 

OK 
OK 
Conforme au CPT 

2 
Devis estimatif et 
quantitatif 

Description des 
Prestations 
Quantité 
Prix 

OK OK 

OK : Test satisfaisant/ KO : Test non satisfaisant 
 

 Marché ED/376/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures des matériels 

de maintien de l’ordre et de tenue, destinés au FDS 

N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS 

SUR LE 

CONTROLE 

1 
Marché signé +ordre de 
service 

Conformité du délai 
par rapport au 
CPT 

OK 
OK 
Conforme au CPT 

2 
Devis estimatif et 
quantitatif 

Description des 
Prestations 
Quantité 
Prix 

OK OK 

OK : Test satisfaisant/ KO : Test non satisfaisant 
 

 Marché ED/377/16/ MF/DGCMP/EF : Fournitures d’habillement 

au profit de la direction générale de la police nationale 

N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS 

SUR LE 

CONTROLE 

1 
Marché signé +ordre de 
service 

Conformité du délai 
par rapport au 
CPT 

OK 
OK 
Conforme au CPT 

2 
Devis estimatif et 
quantitatif 

Description des 
Prestations 
Quantité 
Prix 

OK OK 

 
6.2.2.Synthèse des constats et conclusion 

 
A l’issue de l’audit physique de matérialité des marchés de travaux et de fournitures 
du MISPD, nous avons constaté que les marchés ont été exécutés conforment aux 
normes décrites dans les cahiers des prescriptions et spécifications techniques.  
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Cependant, le marché relatif à la fourniture et installation des équipements de 
vidéos surveillances est en cours. Il en est de même des bâtiments devant recevoir 
les installations qui sont en pleine construction.  
 

6.3. Direction Régionale de l’Equipement d’Agadez 

 
L’audit de matérialité physique de la DREQ/AZ au titre de l’exercice 2017 a porté 
sur le marché n° 2016/007/DREQ/AZ ayant pour objet Travaux d'ouvrage et 
d'assainissement (remblai d'ouvrage) Axe Gougaram-Iférouane RN1002 PK190 
PK0+000 au PK82+000 passé par la procédure d’achat sur simple facture et 
attribué à Entreprise Amadou Soumaila pour un montant de 49.835.000 F CFA  
 

6.3.1.Consistance des travaux du marché 

 
Référence du marché 2014/002/DGGT/DMP  
Maître d’ouvrage             Direction Région d’Agadez 
Maître d’œuvre  Direction Régional de l’équipement 
Montant du marché  49 835 000 TTC 
Attributaire Amadou Soumaila 
Délai d’exécution 1 mois 
Objet du marché Travaux d’entretien routier : travaux d’ouvrage et 

d’assainissement (remblai d’ouvrage) Axe : 
Gougaram-Iferouāne RN1002 PK190 RTA PK0+000 
AU PK82+000 

Les composantes du 
marché 

 Installation de chantier ; 
 Remblai d’ouvrage. 

 
 Matérialités des dépenses effectuées 

 
Les dépenses effectuées dans le cadre des travaux sont relatives à la quantité de 
travaux effectivement réalisés pour les travaux d’ouvrages et d’assainissement 
(remblai d’ouvrage) sur l’axe : Gougaram-Iferouāne RN1002 PK190 RTA PK0+000 
AU PK82+000.  
 
Le récapitulatif des travaux réalisés estimés sur la base de la visite du terrain, de 
l’examen des dossiers d’exécution et des informations recueillies dans les rapports 
de suivi est consigné dans le tableau ci-dessous : 
 

N° Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Travaux 

complémentaires
Travaux confortatifs

Travaux Total 

exécutés

1

Travaux d'entretien du

réseau routier
49 835 000                49 835 000                                           -     -                                 49 835 000                 

TOTAL HT 49 835 000                49 835 000               -                         -                                 49 835 000                 
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Les détails indiquant les quantités de travaux nécessaires et celles prévues au 
marché sont présentés dans le DAO et le contrat 
 

 Etat des ouvrages  
 
Les travaux d’entretien routier sont relatifs au remblai latéritique sur la route 
Gougaram-Iferouāne. Les travaux sont entièrement exécutés et réceptionnés. 
 

 Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

 

Tous les travaux ont été exécutés dans les normes techniques décrites dans les 
cahiers des prestations techniques relatives à la finition des ouvrages ont été 
respectées. 
 

 Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 
L’ouvrage a été réceptionné dans le délai de garantie. L’ordre de service a été 
donné le   22 novembre 2016 et la réception a été faite le 13 décembre 2016.  
 

 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport 

aux consultations 

 

N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS 

SUR LE CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ ordre de 
service 

Conformité 
des délais par 
rapport au 
CPT 

OUI 
On observe le respect 
du délai 

2 
Devis estimatif et 
Quantitatif 

Description 
des 
prestations 
‐ Quantité 
‐ Prix 

OUI Conforme au CPT 

3 

Plans d’exécutions 
détaillées 
approuvés par 
l’Ingénieur 
conseils 

Cachet 
d’approbation 

OUI 
Conforme aux normes 
selon CPT 

4 
Test de 
laboratoire 
et autres 

Conformité 
avec les 
normes 

 Conforme aux CPT 

5 
PV contrôle et 
réception 

Conformité de 
la réalisation 

OUI 
Exécution par rapport 
aux normes 
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d’ouvrage par le 
bureau de 
contrôle 

avec les plans 
et 
prescriptions 

6 
PV réunion de 
chantier 

Respect des 
dispositions 
du marché 

OUI Conforme aux CPT 

OK : Test satisfaisant/ KO : Test non satisfaisant 
 

6.3.2. Synthèse des constats et conclusion 

 
A l’issue de l’audit physique des travaux de la direction régionale de l’équipement, 
nous avons noté que les travaux sont exécutés à 100%. Les travaux ont été 
exécutés conformément aux prescriptions techniques contenues dans le cahier des 
charges et définitivement et réceptionnés dans le délai de garantie dans le respect.  
 

6.4. PRODEC 

 
L’audit de matérialité physique du PRODEC au titre de l’exercice 2016 a porté sur 
les marchés ci-après : 
 

 Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la 

restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment 

de Doutchi dans la région de Dosso ; 

 

 Marché n 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et 

restructuration du centre du métier et d’art du centre du métier 

et d’art du cuir du Niger, 

 

 Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/  Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au PRODEC. 

 

 Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/  Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au PRODEC 

 
6.4.1. Consistance des travaux du marché 

 
 Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la restructuration du 

lycée technologique des métiers du bâtiment de Doutchi dans la 

région de Dosso 
 

Référence du marché 002/2016/W/PRODEC 

Maître d’ouvrage              PRODEC 

Maître d’œuvre  ASPAU 
AGECAS 
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Montant du marché  927.803.803 FCFA 
Attributaire EURO WORD INTERNATIONAL 
Délai d’exécution 10 mois 
Objet du marché Travaux de la restructuration du lycée technologique 

des métiers du bâtiment de Doutchi dans la région 
de Dosso 

Les composantes du 
marché 

Ouvrages sans électricité 

 Construction d’un atelier de type I 
 Construction d’un atelier de type II 
 Construction d’un laboratoire 
 Construction d’une bibliothèque 
 Construction d’une salle CAO-DAO et TOPO 
 Construction d’une salle de dessin 
 Construction de 2 blocs de classes 
 Construction d’un bloc des trois latrines 
  VRD-ENTREE 
 Réhabilitation des salles des cours 
 Construction d’un bloc de dortoirs (Garçons) 
 Construction d’un bloc de dortoirs (filles) 
 Construction d’une infirmerie 
 Construction d’une case gardien 
 Construction d’une guérite 
 Réhabilitation de l’administration 
 Terrain de Football 
 Terrain de Basketball 

 

Ouvrages avec électricité 

 Liaison TGBT-Tableaux  ELECT et câbles de 
distribution 

 Atelier TYPE I 
 Atelier TYPE II 
 Laboratoire matériaux et électricité 
  Bibliothèque 
 Salle CAO-DAO et salle topo 
  Salle de  cours 
 Dortoirs garçons et filles 
 Infirmerie 
 Logement gardien -guérite 

 

 Marché n° 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et 

restructuration du centre du métier et d’art du centre du métier 

et d’art du cuir du Niger 
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Référence du marché 004/2016/PRODEC/W 

Maître d’ouvrage              PRODEC 

Maître d’œuvre    ASPAU 
AGECAS 

Montant du marché  821.636.183 FCFA 
Attributaire ETS MAHAMADOU KADRI 
Délai d’exécution 10 mois 
Objet du marché Travaux de construction et restructuration du 

centre du métier et d’art du centre du métier et 

d’art du cuir du Niger 

Les composantes du 
marché 

 Généralités travaux préparatoires 
 Atelier de botterie 
 Extension tanneries 
 Boutiques  
 Réhabilitation 
 Extension RDC et Etage 

 

 Marché n° 004/2016/AON/PRODEC/IDA/ Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au PRODEC 

 

Référence du marché 004/2016/AON/PRODEC/IDA 

Maître d’ouvrage              PRODEC 

Montant du marché  131.329.590 FCFA 
Attributaire ETS KANF-Electronics 
Délai d’exécution 02 mois 
Objet du marché Fourniture  de matériel informatique et 

électronique au PRODEC 

Les composantes du 
marché 

 Ordinateur complet avec onduleur 
 Onduleur MGE/EATON 
 Imprimante A4 laser LEXMARK MS310 
 Imprimante réseau A4 et A3 HP CP5225dn 
 Imprimante laser noir A4/A3 réseau 

HPCP5225dn 
 Imprimante 3D ULTI-3D 
 Transport du matériel et déplacement des 

techniciens à Agadez et Doutchi 
 

 Marché n° 005/2016/AON/PRODEC/IDA/  Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au PRODEC 

 

Référence du marché 005/2016/AON/PRODEC/IDA 
Maître d’ouvrage              PRODEC 

Montant du marché  21291480 FCFA 
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Attributaire Centre Nigérien de technologie CENITEC 
Délai d’exécution 02 mois 
Objet du marché Fourniture  de matériel informatique et 

électronique au PRODEC 

Les composantes du 
marché 

005/2016/AON/PRODEC/IDA/  Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au 

PRODEC. 

 Ecran+ vidéo projecteur 
 Caméscope numérique 
 Appareil photo numérique 
 Accessoires audio-visuel indispensable  
 Ecran plein jour 
 Vidéo projecteur 
 Ecran de projecteur pour vidéo 

projecteur 
 Téléviseur 
 Ensemble audio-visuel 
 Rétroprojecteur 
 Projecteur des diapositives 

 

 Matérialités des dépenses effectuées 

 
Les dépenses effectuées dans le cadre des travaux et fournitures sont relatives à la 
quantité de travaux effectivement réalisés et de fournitures effectivement livrées. 
Le récapitulatif des travaux réalisés et des fournitures livrées estimés sur la base de 
la visite du terrain, de l’examen des dossiers d’exécution et des informations 
recueillies dans les rapports de suivi est consigné dans le tableau ci-dessous : 
 

N° d'ordre Désignation du marché Montant du marché
Partie exécutée du 

marché 

Prestations 

complémentaires

Prestations 

additionnelles

fournitures Total 

livrés

1

Travaux de restructuration du lycee

technologique des metiers de batiments de

doutchi

927 803 803           927 803 803                       927 803 803          

2

Travauxde construction et restructuration

du centre des metiers et d'art du cuir du

Niger

821 636 183           821 636 183                        821 636 183          

3
Fourniture de materiel informatique et

electronique
131 329 590            131 329 590                        131 329 590          

4
Fourniture de materiel informatique et

electronique
21 291 480             21 291 480                         21 291 480            

927 803 803           1 902 061 056                    -                                 -                                 1 902 061 056          TOTAL HT

 
 Etat des ouvrages, équipements, fournitures ou rapports 

 
 Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la 

restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment 

de Doutchi dans la région de Dosso ; 



VOLET 2 : RAPPORT D’AUDIT DE MATERIALITE DES MARCHES PUBLICS (GESTION 2016) _ 
NIGER 

Page 39 sur 51 
RAPPORT DEFINITIF 

 

Constats : 
 Fissures sur le mur de clôture ; 
 Fissures à l’intérieur du bâtiment ; 
 Branchement de réseau AEP avec réseau d’évacuation dans un regard. 

 

Illustration des travaux constatés 

 

 
 

 Marché n 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et 

restructuration du centre du métier et d’art du centre du métier 

et d’art du cuir du Niger 

Constat : 
 Fissures à certains endroits du bâtiment. 

 
Illustration des travaux constatés 
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 Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/  Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au PRODEC 

Aucune observation. Les matériels ont été livrés et sont en utilisation. 
 

 Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/  Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au PRODEC 

Aucune observation. Les matériels ont été livrés et sont en utilisation. 
 

 Conformité des ouvrages par rapport aux normes techniques 

 
 Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la 

restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment 

de Doutchi dans la région de Dosso ; 

 Marché n 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et 

restructuration du centre du métier et d’art du centre du métier 

et d’art du cuir du Niger, 

 
Toutes les normes techniques décrites dans les cahiers des prestations techniques 
relatives à la finition des ouvrages ont été respectées à l’exception des constats 
techniques relevés ci-dessus. 
 

 Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/Fourniture  de matériel 

informatique et électronique au PRODEC 

 Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/Fourniture  de matériel 

informatique et électronique au PRODEC 

 
Les matériels livrés sont conformes aux spécifications techniques. 
 

 Conformité de réception des ouvrages dans le délai de garantie 

 
 Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la 

restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment 

de Doutchi dans la région de Dosso 

 
 Marché n 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et 

restructuration du centre du métier et d’art du centre du métier 

et d’art du cuir du Niger, 

 
Les travaux ont  été réceptionnés provisoirement dans le délai contractuel. 
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 Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/  Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au PRODEC 

 Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/  Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au PRODEC 

 
Les fournitures ont été livrées et réceptionnées dans le délai contractuel. 
 

 Qualité, véracité et sincérité des documents de contrôle par rapport 

aux consultations 

 
 Marché n° :002/2016/W/PRODEC : Travaux de la 

restructuration du lycée technologique des métiers du bâtiment 

de Doutchi dans la région de Dosso 

 

N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS SUR 

LE CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ordre de 
service 

Conformité du 
délai avec le CPTP 

OK conforme dans le CPT 

2 
Devis estimatif 
et 
Quantitatif 

Description des 
Prestations : 
‐ Quantité 
‐ Prix 

OK Oui 

3 

Plans 
d’exécution 
détaillée 
approuvés par 
l’Ingénieur 
conseils 

Cachet 
d’approbation 

OK OUI 

4 
Test de 
laboratoire 
et autres 

Conformité avec 
les Normes 

NON 

Aucun document 
géotechnique n’a été 
soumis à notre 
disposition. 

5 

PV contrôle et 
réception des 
prestations  par 
le service 
technique 

Conformité avec 
et les 
prescriptions 

OK 
Tous les travaux sont 
exécutés 

6 
PV réunion de 
chantier 

Respect des 
dispositions du 
marché 

OK  Respect du dispositif  

 
OK : Test satisfaisant/ KO : Test non satisfaisant 
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 Marché n 004/2016/PRODEC/W travaux de construction et 

restructuration du centre du métier et d’art du centre du métier 

et d’art du cuir du Niger, 

 

N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS SUR 

LE CONTROLE 

1 
Marché signé 
+ordre de 
service 

Conformité du 
délai avec le CPTP 

OK conforme dans le CPT 

2 
Devis estimatif 
et 
Quantitatif 

Description des 
Prestation s : 
‐ Quantité 
‐ Prix 

OK Oui 

3 

Plans 
d’exécution 
détaillée 
approuvés par 
l’Ingénieur 
conseils 

Cachet 
d’approbation 

OK OUI 

4 
Test de 
laboratoire 
et autres 

Conformité avec 
les Normes 

NON 

Aucun document 
géotechnique n’a été 
soumis à notre 
disposition. 

5 

PV contrôle et 
réception des 
prestations  par 
le service 
technique 

Conformité avec 
et les 
prescriptions 

OK 

Toutes les 
composantes des 
travaux  ont été 
réalisées 

6 PV réunion de 
chantier 

Respect des 
dispositions du 
marché 

OK  Respect du dispositif  

 
 Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/  Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au PRODEC 

 

N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS SUR 

LE CONTROLE 

1 

Marché signé 

+ordre de 
service 

Conformité du 
délai avec le CPTP 

OK conforme dans le CPT 

2 

Devis estimatif 
et 

Quantitatif 

Description des 

Prestation s : 

‐ Quantité 

OK Oui 
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‐ Prix 

3 

PV contrôle et 
réception des 
prestations  par 
le service 
technique 

Conformité avec 
et les 
prescriptions 

OK 
Tous les matériels 
prévus ont été fournis 

 

 Marché n 004/2016/AON/PRODEC/IDA/  Fourniture  de 

matériel informatique et électronique au PRODEC 

N° 
DOCUMENT DE 

CONTROLE 

NATURE DU 

CONTROLE 
DISPONIBILITE 

OBSERVATIONS SUR 

LE CONTROLE 

1 

Marché signé 

+ordre de 
service 

Conformité du 
délai avec le CPTP 

OK conforme dans le CPT 

2 

Devis estimatif 
et 

Quantitatif 

Description des 

Prestation s : 

‐ Quantité 

‐ Prix 

OK Oui 

3 

PV contrôle et 
réception des 
prestations  par 
le service 
technique 

Conformité avec 
et les 
prescriptions 

OK 
Tous les matériels 
prévus ont été fournis 

 

6.4.2. Synthèse des constats et conclusion 

 
A l’issue de l’audit physique de matérialité des marchés de travaux et de fournitures 
du PRODEC, nous avons constaté que les marchés ont été exécutés conforment aux 
normes décrites dans les cahiers des prescriptions et spécifications techniques.  
 
Les livraisons des fournitures et les réceptions des travaux ont été faites dans les 
délais contractuels.  
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

N° 

d’ordre 

Noms Fonction 

1 CDT GAMBOBO BILALY 
ALIOU MOUSSA 

Chef service technique Génie 
Militaire 
Directeur des marchés publics 

2 

 

Ibrahim ISSA Ministère de l’intérieur de la sécurité 
et de la décentralisation 

 

3 

Mme HABA 
Mme BELLO 

Responsable Marchés PRODEC 
Responsable Marchés Ministère de la 
formation professionnelle 

4 IBRO KARIM Directeur Régionale de l’Equipement 
d’AGADEZ 
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ANNEXE 2 : ECHANTILLON D’AUDIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° d’appel d’offres N° Lot Objet Structure Titulaire 
Montant 

adjudicatio
n 

Type 
de 

march
és 

Mode de 
passation 

Financ
ement 

043/16/MF/DGCMP/EF 
Fourniture et installation 
d'équipements de 
surveillance au profit de la 
DGPN 

1 

Fourniture et installation 
d'équipements de 
surveillance au profit de la 
DGPN 

DRFM/MISP
/D 

Société GA 
TECHNOLOGI
E 

5 527 995 
400 

 
Fournit
ures  

Marché 
négocié par 
Entente 
Directe 

BN 

184/16/MF/DGCMP/EF 
TRAVAUX EN 
INFRASTRUCTURES DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME 
AGADEZ SOKNI (Volet 
Infrastructures militaires) 

1 

TRAVAUX EN 
INFRASTRUCTURES DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME 
AGADEZ SOKNI (Volet 
Infrastructures militaires) 

DAF/MDN 
Entreprise 

BMR 
122 412 

682 

 
Travau

x  

Marché 
négocié par 

Entente 
Directe 

BN 

187/16/MF/DGCMP/EF 
TRAVAUX EN 
INFRASTRUCTURES DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME 
AGADEZ SOKNI (Volet 
Infrastructures militaires) 

1 

TRAVAUX EN 
INFRASTRUCTURES DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME 
AGADEZ SOKNI (Volet 
Infrastructures militaires) 

DAF/MDN 
Entreprise 

Idrissa 
HASSANE 

258 706 
000 

 
Travau

x  

Marché 
négocié par 

Entente 
Directe 

BN 

233/16/MF/DGCMP/EF 
TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D'UN MUR 
DE CLÔTURE DE 3992 
MÈTRES LIMEAIRES, D'UN 
BLOC DE BUREAU POUR 
COMMANDANT DU 
CENTRE, DE DEUX (02) 
BLOCS DE LOGEMENTS 
POUR STAGIAIRES, LA 
CONSTRUCTION D'UN 
MAGASIN D'ARMES ET 
CELLE D'UN MAGASIN 
FOURRIER AU CENTRE 
D'INSTRUC 

1 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D'UN MUR 
DE CLÔTURE DE 3992 
MÈTRES LIMEAIRES, D'UN 
BLOC DE BUREAU POUR 
COMMANDANT DU CENTRE, 
DE DEUX (02) BLOCS DE 
LOGEMENTS POUR 
STAGIAIRES, LA 
CONSTRUCTION D'UN 
MAGASIN D'ARMES ET CELLE 
D'UN MAGASIN FOURRIER 
AU CENTRE D'INSTRUC 

DAF/MDN 
Entreprise 

CSM 
682 549 

976 

 
Travau

x  

Marché 
négocié par 

Entente 
Directe 

BN 
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246/16/MF/DGCMP/EF 
ACQUISITION D'EFFETS 
D'HABILLEMENT POUR LE 
DÉFILE DU 18 DÉCEMBRE 
2016 DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME AGADEZ 
SOKNI AU PROFIT DES 
FORCES DE DÉFENSE ET 
DE SÉCURITÉ DU NIGER 

1 

ACQUISITION D'EFFETS 
D'HABILLEMENT POUR LE 
DÉFILE DU 18 DÉCEMBRE 
2016 DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME AGADEZ SOKNI 
AU PROFIT DES FORCES DE 
DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ 
DU NIGER 

DAF/MDN AUGER 
CONSULTING 

260 721 
281 

 
Fournit
ures  

Marché 
négocié par 

Entente 
Directe 

BN 

288/16/MF/DGCMP/EF 
TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU MUR 
DE CLÔTURE EXTENSION 
CAMP 72° BIA DES FAN DE 
DOSSO (1000 MÈTRES 
LINÉAIRES) 

1 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DU MUR DE 
CLÔTURE EXTENSION CAMP 
72° BIA DES FAN DE DOSSO 
(1000 MÈTRES LINÉAIRES) 

DAF/MDN 
Entreprise 
ECCR/BTP 

113 050 
762 

 
Travau

x  

Marché 
négocié par 

Entente 
Directe 

BN 

290/16/MF/DGCMP/EF 
TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE 
FINITION DU POSTE DE 
COMMANDEMENT DU 
GROUPEMENT NATIONAL 
DES SAPEURS POMPIERS 
(PC/GNSP) 

1 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE 
FINITION DU POSTE DE 
COMMANDEMENT DU 
GROUPEMENT NATIONAL 
DES SAPEURS POMPIERS 
(PC/GNSP) 

DAF/MDN 
Entreprise 

Maman 
Nagari 

104 483 
000 

 
Travau

x  

Marché 
négocié par 

Entente 
Directe 

BN 

ED/376/16/MF/DGCMP/EF 
Fourniture de matériels de 
maintien de l'Ordre et de 
Tenue, destinés aux FDS 

1 
Fourniture de matériels de 
maintien de l'Ordre et de 
Tenue, destinés aux FDS 

DRFM/MISP
/D 

Ets GK 
professional 

427 497 
770 

 
Fournit
ures  

Marché 
négocié par 

Entente 
Directe 

BN 

ED/377/16/MF/DGCMP/EF 
Fourniture d'habillement 
au profit de la Direction 
Générale de la Police 
Nationale 

2 

Fourniture d'habillement au 
profit de la Direction 
Générale de la Police 
Nationale 

DRFM/MISP
/D 

Ets Kico 
Consulting 
Group 

97 500 000 
 
Fournit
ures  

Marché 
négocié par 

Entente 
Directe 

BN 

002/2016/W/PRODEC 
TRAVAUX DE LA 
RESTRUCTURATION DU 
LYCÉE TECHNOLOGIQUE 
DES MÉTIERS DU 
BÂTIMENT DE DOUTCHI 
DANS LA RÉGION DE 
DOSSO 

  

TRAVAUX DE LA 
RESTRUCTURATION DU 
LYCÉE TECHNOLOGIQUE DES 
MÉTIERS DU BÂTIMENT DE 
DOUTCHI DANS LA RÉGION 
DE DOSSO 

PRODEC 
Euro Word 
International 

927 803 
803 

Travau
x 

Appel 
d'Offres 
National 

IDA 
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003/AON/2016/PRODEC/W 
TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET DE 
RESTRUCTURATION DU 
CENTRE DU MÉTIER ET 
D'ART DU CUIR DU NIGER 
(CMCAN) 

  

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET DE 
RESTRUCTURATION DU 
CENTRE DU MÉTIER ET 
D'ART DU CUIR DU NIGER 
(CMCAN) 

PRODEC 
Entreprise 
Mahamadou 
Kadri 

821 636 
183 

Travau
x 

Appel 
d'Offres 
National 

IDA 

004/2016/AON/PRODEC/I
DA FOURNITURE DE 
MATÉRIEL INFORMATIQUE 
ET ÉLECTRONIQUE AU 
PRODEC 

  
FOURNITURE DE MATÉRIEL 
INFORMATIQUE ET 
ÉLECTRONIQUE 

PRODEC 
Etablissement 
KANF-
Electronics 

131 329 
590 

Fournit
ures 

Appel 
d'Offres 
National 

IDA 

004/2016/AON/PRODEC/I
DA FOURNITURE DE 
MATÉRIEL INFORMATIQUE 
ET ÉLECTRONIQUE AU 
PRODEC 

  
FOURNITURE DE MATÉRIEL 
INFORMATIQUE ET 
ÉLECTRONIQUE 

PRODEC 

Centre 
Nigerien de 
Technologie 
CENITEC 

21 291 480 
Fournit
ures 

Appel 
d'Offres 
National 

IDA 

331/16/MF/DGCMP/EF 
TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURES ET 
DE RÉHABILITATION AU 
PROFIT DE LA BASE 
AÉRIENNE 101 

  

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 
D'INFRASTRUCTURES ET DE 
RÉHABILITATION AU PROFIT 
DE LA BASE AÉRIENNE 101 

DAF/MDN 
Entreprise 
Maman 
Nagari 

31 119 095 Travau
x 

Contrat 
(achat sur 

simple 
facture) 

BN 

295/16/MF/DGCMP/EF 
ACQUISITION DE GALONS 
AU PROFIT DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE 

  
ACQUISITION DE GALONS 
AU PROFIT DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE 

DAF/MDN Entreprise 
Sahel Niger 

62 707 050 Fournit
ures 

Consultation 
des 

Fournisseur
s 

BN 

301/16/MF/DGCMP/EF 
TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DE 
BÂTIMENTS EN LOGEMENT 
CADRES SOUS-OFFICIERS 
ÉTRANGERS AU PROFIT 
DU PRYTANÉE MILITAIRE 
DE NIAMEY 

  

TRAVAUX DE 
RÉHABILITATION DE 
BÂTIMENTS EN LOGEMENT 
CADRES SOUS-OFFICIERS 
ÉTRANGERS AU PROFIT DU 
PRYTANÉE MILITAIRE DE 
NIAMEY 

DAF/MDN 
Entreprise 
Mahamadou 
Harouna 

32 935 471 
Travau
x 

Contrat 
(achat sur 

simple 
facture) 

BN 
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2016/007/DREQ/AZ 
Travaux d'entretien du 
réseau routier 

  
Travaux d'entretien du 
réseau routier DREq 

Entreprise 
Amadou 
Soumaila 

49 835 000 
Travau
x 

Contrat 
(achat sur 

simple 
facture) 

Bud 
CAFER 



 




