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AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERETS 

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

 
Présidence de la République 

HAUT COMMISSARIAT A L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU NIGER (HCAVN) 
 

Programme Kandadji de Régénération des Écosystèmes et de Mise en valeur de la vallée du Niger 
 

Recensement des populations et élaboration du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de la  
deuxième vague de déplacement du Programme « Kandadji » 

 
Avis N° 06/2015/HCAVN/PKRESMIN  
 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement des Bailleurs de Fonds et a l’intention 
d’utiliser une partie du montant financé par la Banque mondiale (BM) pour effectuer les paiements au titre du 
contrat de service de consultants suivants : Recensement des populations et de leurs biens, métrage des 
terres impactées et élaboration du Plan d’Action de Réinstallation. 

Cette sollicitation de manifestations d’intérêt s’adresse spécifiquement aux firmes de renommée internationale, 
qualifiées dans la  conceptualisation des Plans d’Action de Réinstallation (PAR) pour des projets de 
réinstallation de populations de grande envergure.  

Le Consultant sera chargé de la  planification de la réinstallation d´environ 40.000 personnes à 
déplacer.  
 
Cette planification  comprendra, entre autres,  le recensement d´environ 40.000 personnes et de leurs biens 
(avec informations sur les conditions sociales et économiques des ménages, informations sur les questions 
des droits des femmes, entre autre), le métrage des terres perdues, l´élaboration du PAR détaillé incluant 
notamment la préparation des mesures à mettre en place pour la restauration des activités économiques des 
populations déplacées, l’évaluation financière des biens et infrastructures impactés, les coûts et les modalités 
institutionnelles liés à la mise en œuvre du PAR.  
 
Le Haut-Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN) invite les firmes (« Consultants ») 
qualifiées à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les firmes qualifiées intéressées 
doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’elles sont qualifiées pour 
les prestations demandées (documentation ; référence de prestations similaires, avec intitulé du projet, l’année 
de la prestation, le coût et le bailleur de fonds ; expériences dans des missions comparables ; disponibilité du 
personnel qualifié, etc.). 

Les critères pour l’établissement de la qualification sont : 

1. les qualifications générales du Consultant dans le domaine de services attendus, depuis sa création 

ainsi que ses capacités financières ; 

2. l‘expérience spécifique dans l’exécution de services similaires, notamment dans la  conceptualisation, 

le  contrôle et le suivi de PAR pour des projets de réinstallation de populations de grande envergure 

financés par des institutions multilatérales  (telles que la Banque Mondiale ou la Banque Africaine de 

Développement). Seuls les marchés dont les montants sont supérieurs ou égaux à 400 000 US $ 

seront  pris en compte ; 

3. la disponibilité d’un personnel clé approprié pour une telle mission ; 

Suite à l’évaluation des Manifestations d’intérêt, une liste restreinte des Consultants sera établie en suivant 
les« Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque mondiale qui sont disponibles 
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sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.worldbank.org. L’intérêt manifesté par un consultant 
n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. Suite à l’établissement 
de la liste restreinte et la réception des offres répondant à une Demande de propositions, un Consultant sera 
sélectionné selon la méthode de Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) telle que décrite dans les 
Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants. 
 
Les firmes peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives sous la 
forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitance.Toutefois, le mandataire du groupement 
sera la firme en charge de la conceptualisation du PAR. 
 
Les firmes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures 
suivantes :  

- du lundi au jeudi, de 9 heures à 17 heures ; 

- le vendredi de 9 à 13 heures 

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées, sous enveloppes cachetées, à l’adresse ci-
dessous, en personne, par courrier, par fac similé ou par courrier électronique au plus tard le jeudi 9 juillet 
2015 à 10 heures précise (heure locale GMT+1) délai de rigueur avec la mention : «Manifestation d’intérêt 
pour le recensement des populations et l’élaboration de Plan d’Action de Réinstallation de la  
deuxième vague de déplacement du Programme Kandadji. » 
 
Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN) ; 
Division Marchés Publics, Immeuble SONARA II, 3ème Etage, BP .206, Niamey- Niger  
Tel (227) 20 73 23 13,Fax : (227) 2073 21 85 ;  
E-mail : Kandadji@intnet.ne ou  uepkandadji@yahoo.frou rahamanps2@yahoo.fr 
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