
REPUBLIQUE DU NIGER 
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS INDIVIDUELS) 

 
PROJET MULTINATIONAL DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS)  

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE ARLIT-ASSAMAKA-
FRONTIERE DE L’ALGERIE ET DE CONSTRUCTION DU PONT SUR LE FLEUVE NIGER A 

FARIE  
  
SECTEUR : TRANSPORTS 
 
Accord de financement N° : Prêt FAD n°2100150030845 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-DB0-102 
 
L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB 
online Projet n°P-Z1-DB0-102  en novembre 2013 et sur le site Web du groupe de la Banque 
Africaine de Développement. 
 
Le Gouvernement de la République du NIGER a obtenu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet en objet, et a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées au titre du don pour financer les services de Consultant Individuel pour 
« l’audit technique de la route transsaharienne, comprenant les travaux d’aménagement et de 
bitumage de la section ARLIT-ASSAMAKA-FRONTIERE DE L’ALGERIE et de construction du 
pont sur le fleuve Niger à Farié ». 
 
L’objectif de l’audit technique du projet est de permettre au Gouvernement de bénéficier de l’opinion 
professionnelle et avisée d’un Expert Indépendant de haut niveau sur : (i) les études réalisées ; (ii) 
les solutions techniques adoptées ; (iii) la situation de l’exécution technique des travaux selon les 
règles de l’art ; et (iv) la transparence dans les acquisitions et leur conformité aux dispositions de 
l’accord de prêt et du protocole d’accord de don. La date probable de démarrage des travaux  est en 
JUILLET 2015, pour un délai d’exécution d’environ 26 mois. Les prestations du Consultant se feront 
sous forme de missions ponctuelles de courte durée tout au long de l’exécution des travaux. 
 
Le Ministère de l’Equipement invite les Consultants Individuels à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur 
leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité, etc.). 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine 
de Développement, édition mai 2008, révisées en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse :http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune 
obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses 
mentionnées ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08h00 à 17h00 de lundi à jeudi 
et de 08h00 à 12h00 le vendredi. 
 

Ministère de l’Equipement 
D G GT  tel: 00 227 20 72 59 26 
D E T : tel : 00 227 20 20 30 14 

 
Copies à : 

Coordonnateur UGP :Mulnational Algérie Niger Tchad - Tél :(227) 96969947  
E-mail : mamanet.harouna@yahoo.fr 

Monsieur le Directeur Général des Grands Travaux - Tél : (227) 96 29 72 70  
E-mail : adamoui2003@Gmail.com 

Monsieur le Directeur des Etudes techniques 

http://www.afdb.org/
mailto:mamanet.harouna@yahoo.fr
mailto:adamoui2003@Gmail.com


 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 16 
OCTOBRE 2014 à 10h00 (heure locale) et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt 
relative aux services de consultants individuels pour l’audit technique des travaux de 
d’aménagement et de bitumage  de la route transsaharienne – section Arlit- Assamaka -
Frontière de l’ Algérie et de construction du pont sur le fleuve Niger à Farié » 
 


