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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 
 

(SERVICES  DE CONSULTANTS POUR L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
STRATEGIQUE EESS, DU PANGIRE ET DU PROGRAMME DINVESTISSEMENT) 

 
  
Titre du projet : Élaboration et mise en œuvre du Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau (PANGIRE) 
 
Secteur : eau 
 
La République du Niger a reçu du Groupe de la Banque Africaine de Développement (Facilité Africaine de 
l’Eau) un don afin de couvrir le coût du projet « élaboration et mise en œuvre du Plan d’Action National 
de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE) » 
 
Le projet d’élaboration du PANGIRE comprend 3 composantes: (1) Élaboration du PANGIRE, (2) 
Préparation du Programme d’investissement du PANGIRE et du Programme d’investissement prioritaire 
(PIP), (3) Coordination et gestion du projet. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’évaluation environnementale et sociale stratégique 
(EESS) pour examiner et évaluer le caractère soutenable et optimal des objectifs, priorités, options et 
actions du PANGIRE et du Programme d’investissement, en mettant un accent particulier sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques et institutionnels associés à leur mise en œuvre. L’EESS 
devra également identifier les risques reliés aux changements climatiques sur le PANGIRE et le 
Programme d’investissement et proposer des mesures d’atténuation et/ou d’adaptation appropriées.  
 

L’EESS devra répondre aux exigences des politiques et directives suivantes: i) Les politiques et directives 
environnementales et sociales de la BAD, ii) Les procédures d’évaluation environnementale et sociale de la 
BAD, iii) Les politiques transversales de la BAD (pauvreté, participation, santé, genre, population), iv) La 
législation et réglementation nationale du Niger en matière d'évaluation environnementale et sociale, v) Les 
conventions internationales en matière environnementale et sociale ratifiées par le Niger et vi) Les 
exigences de l’UEMOA et de la CEDAO en matière d’évaluation environnementale et sociale. L’EESS 
devra également identifier les risques reliés aux changements climatiques sur le PANGIRE et le 
Programme d’investissement et proposer des mesures d’atténuation et/ou d’adaptation appropriées. 

 
La durée totale des prestations du Bureau d’étude est fixée à 5 mois maximum, à compter de la date de 
signature du contrat de service. Le projet est sous la tutelle de la Direction Générale des Ressources en Eau 
du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, basée à Niamey. Le Bureau d’étude devra mettre en 
place les équipements et participer aux réunions, ainsi que se déplacer dans la sous-région selon besoin.  
 
La Direction Générale des Ressources en Eau invite les Consultants nationaux et ou sous régionaux à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 
doivent produire les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 
prestations. 
 
Les consultants 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, Edition de mai 2008, révisée 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 : 08 heures à 15 heures 30 mn. 
 

http://www.afdb.org/
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Les expressions d'intérêt doivent être rédigées en Français et déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous 
au plus tard le 20 mai 2015 à 13 heures et porter expressément la mention «Evaluation Environnementale 
et Sociale Stratégique, EESS du PANGIRE et du PIP ».  
 
À l'attention : de Monsieur Daouda Abdourhamane 
Directeur Général des Ressources en Eau 
Téléphone : +227 20 72 23 63 
Fax : +227 20 72 40 15 
E-mail : abdourhamane_daouda@yahoo.fr  copie à sandaoissoufou@gmail.com 
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