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Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un prêt  du Fonds Africain de Développement (FAD) 
afin de couvrir le coût du Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la  Sécurité Alimentaire 
dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ) et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de prestation de service lié  
à :(i) la structuration, organisation et accompagnement des organisations paysannes, (ii) la vulgarisation 
agricole et l'appui conseil aux producteurs, et (iii) la mise en œuvre des travaux de protection de 
l'environnement dans chacune des régions de la zone d’intervention du projet (Maradi, Tahoua et Zinder). 
Une ONG peut manifester son intérêt pour réaliser la prestation dans  une ou plusieurs régions. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent le recrutement de trois ONG/GIE chargées de la 
sensibilisation, l’organisation et la formation des différentes structures paysannes ainsi que la mise en œuvre 
des travaux de protection de l’environnement dans chacune des régions de la zone d’intervention du projet à 
savoir Maradi, Tahoua et Zinder. 
 
Le Ministère de l’Agriculture invite les ONG à présenter leur candidature en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus en précisant la région dans laquelle elles souhaitent intervenir. Les ONG intéressées 
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’elles sont qualifiées pour les 
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les ONG peuvent se mettre en association pour augmenter leurs 
chances de qualification.  
 
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 de mai 2008 et révisées en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 heures à 17 h 30 mn, heures locales. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 02 
Janvier 2015 à 12 heures 30 mn précises et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt 
pour le service d’ONG chargée de la sensibilisation, l’organisation et la formation des différentes 
structures paysannes dans la région de... », en précisant la région pour laquelle l’ONG est 
intéressée. 
 
À l'attention : Monsieur le Coordonnateur du PMERSA-MTZ, S/C du Directeur Général du Génie Rural 
au Ministère de l’Agriculture (MAG) 
Agence d’exécution de Projet : Cellule Nationale de Coordination du Projet PMERSA-MTZ 
Adresse géographique : Niamey/Niger/Afrique de l’Ouest 
Boite Postale : 241 
Ville : Niamey 
Pays : Niger 

http://www.afdb.org/


Tél. : 00227 20 73 21 48/00227 20 411 958 
Fax : 00227 20 73 20 16 
E-mail: pmersa2012@yahoo.fr; copier à (Cc) : m.amadou@yahoo.fr 
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