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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
(SERVICES DE CONSULTANTS FIRME) 

 

Secteur : Enseignement supérieur 
Référence de l’accord de financement : Crédit N° : 6511-NE ; Don N°D5340 
AMI n° : 003/CEA/IEA-MS4SSA/2021 

 

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment administratif, d’enseignement et de 
recherche, le Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des 
Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-Saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) de 
l’Université Abdou Moumouni  lance le présent avis à manifestation d’intérêt en vue de 
présélectionner les Cabinets d’architectes ou bureaux d’ingénierie qui seront invités à 
acquérir la Demande de proposition.  
 

Le Cabinet ou Bureau sera choisi par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le 
coût (SFQC) conformément aux procédures qui seront décrites dans la Demande de 
Proposition. 
 

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du 
dossier de candidature au Secrétariat de la Direction de l’Ecole Normale Supérieure, 
Université Abdou Moumouni de Niamey, Rive droite, Niamey ou par mail  à l’adresse mail 
du CEA/IEA-MS4SSA ens.niger@gmail.com, les jours ouvrables de 9 heures à 12 
heures le matin et 16 heure à 18 heures l’après-midi ou le télécharger sur le site web du 
CEA/IEA-MS4SSA : https://www.cea-ms4ssa.org     
 

Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des 
documents indiqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé au 
Secrétariat de la Direction de l’Ecole Normale Supérieure, Université Abdou Moumouni de 
Niamey, Rive droite, Niamey au plus tard le jeudi 30 septembre 2021 10 heures.  
 

La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt cinq (25) jours 
calendaires après la date limite de remise des candidatures.  

 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès du responsable de 
passation de marché du CEA/IEA-MS4SSA en écrivant à : ens.niger@gmail.com du lundi au 
vendredi. 

Signature : 
 

Pr.  MADOUGOU Saïdou 
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