
 

 
 

 

 

 

 
   

Aux Fournisseurs et Prestataires de 
services sur le marché au Niger  

dans la Région d’Agadez et Alentour 

  
 
Invitation Journée Portes Ouvertes GIZ Niger à Agadez 
 
 
La GIZ – NIGER Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Coopération Allemande au 
Développement, a le grand plaisir de vous inviter à une                                              
Journée Portes Ouvertes dans l’enceinte de l’antenne du Programme 
GIZ - PROMAP à Agadez sis au Quartier Jeunes Cadres, en face de la 
Prison Civile, le jeudi 28 juillet 2022 à partir de 09h00 jusqu’à 14H. 
 
Cette « Journée Portes Ouvertes » a pour objectif principal de 
présenter les procédures d’Appel d’Offres de la GIZ de façon générale, 
et en particulier les règles et procédures qui régissent les différentes 
prestations de services sollicitées auprès de ses partenaires 
commerciaux. 
 
C’est aussi une occasion pour la GIZ Niger de découvrir des nouveaux 
prestataires et fournisseurs de service présents sur le marché de la 
région et alentour à qui il sera demandé d’apporter des copies des 
documents administratifs réglementaires (certificat d’immatriculation au 
registre du commerce, le numéro d’identification fiscale NIF, et pour les 
ONG de développement (arrêté, protocole d’accord type (PAT) etc…. 
pour l’actualisation de la base des données des fournisseurs et 
prestataires de services. 
 
Cet événement va sans doute vous édifier sur les procédures GIZ et vous facilitera l’accès aux 
marchés des biens et des services de la GIZ Niger. 
 
Nous espérons vous recevoir assez nombreux et comptons vivement  
sur votre présence effective. 

 
 
 
M. Ousseynou NDIAYE 
Directeur Administratif et Financier 
Département 1100 
Bureau de la GIZ NIGER 

Coopération allemande au développement 
Bureau de la GIZ à Niamey 
 
Rue N118, N36 Route de Kollo 
B.P. 10814 
Niamey, Niger 
T +227-20.72.25.51 
F +227+20.73.26.29 
giz-niger@giz.de 
  
Votre référence       
Notre référence ON/ALK/GIZ–2022/ACE  

Niamey, le 18 Juillet 2022 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
Sièges de la société : 
Bonn et Eschborn, Allemagne 
 
Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36 
53113 Bonn, Allemagne 
T +49 228 4460-0 
F +49 228 4460-1766 
 
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 
65760 Eschborn, Allemagne 
T +49 61 9679-0 
F +49 61 9679-1115 
 
E info@giz.de 
I www.giz.de 
 
Tribunal d’instance (Amtsgericht) 
Bonn, Allemagne 
N° d’immatriculation au registre du commerce :  
HRB 18384 
Tribunal d’instance (Amtsgericht) 
Francfort-sur-le-Main, Allemagne 
N° d’immatriculation au registre du commerce :  
HRB 12394 
 
Président du conseil de surveillance 
Jochen Flasbarth, Secrétaire d’État 
 
Directoire 
Tanja Gönner (présidente du directoire) 
Ingrid-Gabriela Hoven 
Thorsten Schäfer-Gümbel 
 


