
Centre Culturel Franco-Nigérien
Jean Rouch

- Avis d’appel public à la concurrence pour l’exploitation de sa cafétéria -
Cahier des charges

Contact et envoi des candidatures :

Olivier LANGE
Directeur du CCFN
+227 90 12 00 35
dir@ccfnjeanrouch.org

Date limite de dépôt des candidatures :
Le jeudi 30 novembre 2017 à minuit.



Présentation

Le CCFN Jean Rouch est une institution de référence dans le domaine culturel au
Niger. C’est un centre culturel binational qui a été créé en 1963 et qui relève d’une
double tutelle : pour la partie nigérienne, le Ministère de la Renaissance Culturelle,
des Arts et de la Modernisation Sociale, et pour la partie française, le Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères. Il poursuit une politique de qualité dans
l’ensemble des secteurs d’activités qui sont les siens.

A ce titre, la cafétéria du CCFN, doit être une vitrine de ce qui se fait de mieux dans
le domaine en termes de qualité de service, de restauration, d’accueil et de
convivialité. Sans cela, les défaillances de la cafétéria nuisent à l’image du Centre ce
qui est contradictoire avec le fait que cet outil est au service d’une stratégie globale
pour attirer massivement les publics nigériens et expatriés résidant à Niamey
(scolaires, étudiants, enseignants, artistes, professionnels…).

C’est donc :

- Un espace qui doit être aménagé et mis en scène dans un esprit franco-nigérien et
qui doit proposer la découverte de produits et de recettes des deux pays.
- Un espace qui favorise les rencontres conviviales mais aussi le dialogue, les
débats, les conférences, et diverses animations.

1. La cafétéria au sein du CCFN

La cafétéria proposera une restauration rapide, des viennoiseries, des boissons
chaudes et froides de qualité. Elle proposera également un menu ou une carte
régulièrement mise à jour.

 Espaces dédiés :

La cafétéria occupe une surface totale 200 m² environ (113,74 m² couverts)
comprenant : un local-bar couvert de 15.20 m², une cuisine de 13.6m², un local de
stockage attenant de 9.56m²,

Une grande paillote de 50,26 m², deux petites paillotes de 12.56 m² chacune, un
lieu ouvert pour les grillades.

L’espace client est équipé de mobiliers (tables et chaises) qui appartiennent au
CCFN.

 Public actuel :

Le public qui fréquente actuellement la cafétéria du centre est mixte, comme l’est
le public du CCFN. En journée, essentiellement nigérien, il peut lors de
manifestations du CCFN peut devenir plus « expatrié ».



2. Nature des prestations

 Boissons : la cafétéria proposera des boissons froides (jus de fruit en
bouteille, jus de fruit frais, sodas, eau plate et pétillante, bière) et chaudes
(café, thé) de qualité.

 Restauration rapide, froide et chaude, midi et soir : sandwiches variés
faits maison et frais,

 Restauration le midi : la cafétéria proposera 1 entrée, 1 plat et 1 dessert.
Cette carte sera régulièrement renouvelée.

 Demandes particulières du CCFN : A certaines occasions (« la semaine
du goût », la chandeleur, le ramadan, Pâques, Fêtes de fin d’année…), le
prestataire devra répondre à des demandes particulières du CCFN sur
présentation de fiches techniques.

 Cocktails et prestations spéciales : Lors de manifestations organisées
par le CCFN, le prestataire, à la demande du CCFN, sera amené à offrir un
service traiteur pouvant être servi dans la cafétéria ou dans tous les autres
espaces du Centre.

Le CCFN se réserve expressément la faculté de faire appel à un prestataire de
service autre que le gérant de la cafétéria. Il pourra toutefois le consulter en
priorité et étudier l’offre proposée sous forme de devis.

3. Objectif de qualité

Le CCFN est un établissement spécifique de par son rayonnement, son histoire et
son rôle de vitrine des cultures et des arts de vivre français et nigériens. La
cafétéria doit donc offrir un service irréprochable et de qualité à des prix
raisonnables ou variés pour qu’elle soit accessible à tous.

Il sera demandé, en conséquence, de veiller particulièrement au caractère
accueillant et convivial du lieu, au respect de son esthétique, notamment au
parfait état du mobilier, à la qualité de l’accueil du personnel, à
l’approvisionnement des produits, à une rapidité du service. La signalétique et les
menus devront être en langue française. La cafétéria devra diffuser toutes les
informations requises sur les manifestations organisées par le CCFN.

L’exploitant devra par ailleurs faire et être en mesure de produire une comptabilité
honnête et transparente, d’assurer la propreté et le nettoyage des locaux mis à sa
disposition, ainsi que l’évacuation régulière des déchets.



4. Tarifs des prestations

Les tarifs devront être cohérents avec la carte proposée incluant une fourchette
de prix assez large pour être accessible à toutes les catégories de la population
et adaptée à notre public. L’évolution des tarifs sera négociée annuellement entre
le prestataire et la direction.

5. Horaires d’ouverture

Ils sont définis en accord avec la direction du CCFN. Le CCFN informe le titulaire
en début d’année des périodes de fermeture annuelle programmées.

Lors des manifestations intramuros organisées par le CCFN, les horaires
d’ouverture sont étendus. A ce titre, le prestataire devra être en mesure d’ouvrir le
restaurant durant ces périodes d’activités.

6. Dispositions administratives, techniques et financières

 Nature du Contrat :
Les deux parties signent une convention à titre précaire. Le CCFN se réserve
le droit de suspendre la convention ou de la dénoncer, soit pour non-respect
par le prestataire de l’une quelconque de ses obligations, soit pour un motif
d’intérêt général avec un préavis d’un mois minimum. En raison de son
caractère précaire, la convention ne confère au prestataire, qui le reconnait
expressément, aucun droit de maintien dans les lieux et aucun droit au
maintien dans les lieux reconnu au locataire d’immeuble à usage commercial,
industriel ou artisanal. Elle revêt un caractère purement personnel et ne
pourra faire l’objet ni de cession, ni de sous-location ou de prêt sous quelque
forme que ce soit.

 Montant du loyer et des charges : Le loyer, payable le 1er de chaque mois,
est fixé à 90.000 FCFA pour toute la durée de la présente convention.

Les consommations d’eau sont inclues dans le loyer mensuel.

Reste à la charge du prestataire les consommations de téléphone, d’électricité
et de gaz qui devra procéder, à sa charge, à l’ouverture d’un compteur
individuel d’électricité au démarrage de son activité.

 Dépôt de caution : une caution de deux mois de loyer sera versée par le
prestataire afin de couvrir les éventuelles dégradations des lieux et
équipements fournis par le CCFN.

A la fin de la convention, si celle-ci n’est pas renouvelée, cette caution sera
remboursée suite à l’état des lieux contradictoire fait à la sortie des locaux.
Elle sera éventuellement amputée des frais relatifs aux travaux de remise en



état à effectuer (or usure normale dans le cadre d’une utilisation normale pour
ce type d’activité).

 Date de début et de fin de la convention : La convention est conclue pour
une durée d’un an. A l’issue de cette période, il peut être renouvelé par
constitution d’un nouveau dossier et une nouvelle procédure d’appel public
aux exploitants intéressés.

Si la prestation ne convient pas aux attentes, chacune des parties a la faculté
de mettre fin à la convention dans un délai raisonnable qui sera défini dans la
convention.

 Personnel : Le prestataire devra se conformer aux dispositions du Code du
Travail nigérien. Il est le seul responsable en cas de non-respect de cette
législation. Le prestataire s’engage à affecter à la réalisation des prestations le
personnel qualifié nécessaire. Il le recrute et l’emploie sous sa seule
responsabilité.

Le prestataire fournira le ou les profils du personnel en charge de la cafétéria.
Il indiquera les modalités de l’encadrement prévues ainsi que la nature des
contrats des personnels. Le CCFN sera particulièrement attentif à la capacité
de ce personnel à s’adapter à un public francophone, à sa bonne tenue et à la
qualité de l’accueil fourni. Le CCFN pourrait demander au prestataire de ne
plus maintenir au service de la cafétéria tout personnel qui ne remplirait pas
ces conditions.

 Entretien : L’entretien courant des locaux mis à sa disposition est à la charge
du prestataire qui prend les dispositions nécessaires pour qu’ils soient
maintenus dans un état de propreté exemplaire.

 Dispositions financières :
Le prestataire réalise à ses frais les travaux d’aménagement nécessaires à
l’installation de ses équipements techniques et mobiliers (hors chaises et
tables). Ces travaux doivent avoir reçu l’agrément du CCFN. Les équipements
techniques et le mobilier installés demeurent la propriété du prestataire
pendant la durée de la convention. A l’issue de la convention, en cas de non
renouvellement de celle-ci, le prestataire devra remettre les lieux en l’état.

 Contrôle de qualité / Hygiène et sécurité :
Le prestataire retenu devra porter une attention toute particulière à la qualité
et à la sécurité alimentaire de ses produits. Il mettra en œuvre toutes les
mesures propres à assurer la sécurité des aliments et communiquera au
CCFN les procédures d’hygiène qu’il mettra en place dans le respect de la
réglementation applicable dans le domaine.
L’entretien des toilettes public passera sous la responsabilité du prestataire.

 Assurances à souscrire :
Le prestataire devra souscrire une police d’assurance garantissant tous les
risques (incendie, dégâts des eaux, dysfonctionnement du gaz… pouvant
couvrir la responsabilité qu’il peut encourir soit de son fait, soit du fait des



clients à l’occasion des actes de toute nature accomplis dans l’exercice de son
activité, et notamment pour le risque d’intoxications alimentaires.

 Autres conditions générales d’exploitation :
Un rendez-vous régulier entre la direction du CCFN et le prestataire sera mis
en place mensuellement pour échanger et faire remonter les informations
nécessaires au bon fonctionnement de la Cafétéria.

7. Règlement de la consultation :

Pièces constitutives :

 Curriculum Vitae du dépositaire du dossier et de l’équipe de direction,
 Références du prestataire : garanties administratives et financières

(expérience de la gestion dans le domaine de la restauration, trésorerie,
etc.)

 Organigramme du personnel avec ses références,
 Description du projet :

 Proposition de nom,
 Horaires d’ouverture,
 Proposition de carte hors événements culturels : boissons et nourriture

avec tarifs,
 Proposition de carte lors des événements culturels : boissons et

nourriture avec tarifs,
 Plan de communication,
 Aménagements et décoration prévus,
 Equipements de sonorisation et matériel électro-ménager proposés.

Remise des propositions : avant le jeudi 30 novembre 2017 minuit, soit en main
propre à l’intention du Directeur et en indiquant sur l’enveloppe « ne pas ouvrir », soit
par mail à dir@ccfnjeanrouch.org

Visite des lieux : obligatoire compte tenu de la spécificité du projet et de la
convention. Prendre contact avec Jérôme LABEUR, Secrétaire Général du CCFN,
sg@ccfnjeanrouch.org, Tél. : 20 73 48 34.

Candidature retenue : Le CCFN se réserve le droit de retenir à sa discrétion le
candidat qui lui paraîtra le meilleur selon ses propres critères sans devoir motiver, ni
justifier sa décision aux candidats non retenus. Pour toute information, bien vouloir
envoyer un message à l’adresse mail suivante : dir@ccfnjeanrouch.org


