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Le Gouvernement du Niger a reçu un financement du Fonds africain de développement (FAD) afin de couvrir 
une partie du coût de la composante nigérienne du projet de la Route Transsaharienne (RTS), et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat des études 
complémentaires à la faisabilité du projet de la Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS). 
 
L’objectif global du projet de la DTS au Niger, est de contribuer « à l’augmentation effective de la connectivité 
au niveau régional, à l’accroissement des services sous régionaux à large bande, à la réduction du coût élevé 
des télécommunications/TIC sur le climat des affaires dans la sous-région, à la création d’emplois sous 
toutes ses formes, à l’extension de la production des biens et services contribuant à la réduction de la 
pauvreté ainsi qu’au renforcement de la cohésion sociale». Ces coûts élevés de la communication ont une 
incidence directe sur le financement des échanges commerciaux. L’amélioration des réseaux hauts débit 
contribuera à l’intégration régionale en dopant les échanges et les investissements transfrontaliers entre le 
Niger et ses voisins. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  

(i) l’élaboration d’un Plan Stratégique pour la mise en œuvre de la Politique Sectorielle des 
Télécommunications et des TIC adoptée en avril 2013 ;  

(ii) les études de faisabilité complètes (technique, architecturale, économique, financière, juridique, 
environnementale et sociale) ainsi que leurs business plans respectifs aux fins de la mise en place d’un 
centre national de données (et de son back-up) à Niamey ; et  

(iii) la mise en œuvre d’une étude de faisabilité complète sur la réalisation d’un Système Intégré de Gestion 
de l’Identification Electronique des Personnes (SIGIEP) intégrant les principales composantes 
suivantes : 
 Composante 1 : Etudes 

 Volet 1 : Elaboration d’une étude complète (technique, économique et financière) pour la mise en 
place d’un fichier central de l’état civil, creuset de l’identification électronique des citoyens 
Nigériens, au moyen d’un identifiant unique national dont la nomenclature devra également être 
défini sur la base des bonnes pratiques internationales. 

 Volet 2 : Revue et renforcement de l’arsenal juridique, institutionnel et règlementaire régissant 
l’identification électronique au Niger. 

 Composante 2 : Renforcement des capacités de la Direction de l’Etat Civil du Ministère de l’intérieur, 
de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. 

 Composante 3 : Actions d’accompagnement - Communication autour de la mise en œuvre du 
SIGIEP. 

 
L’UCP/RTS du Niger invite les Consultants 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 de personnel qualifié, etc.). 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, édition de mai 2008, révisée 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 à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h00 à 17h00 (heures locales). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 26 août 
2016 à 17h00 (heure de Niamey) et porter expressément la mention « Etudes complémentaires à la 
faisabilité du Projet de la Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS)»  
 
Unité de Coordination du Projet de la RTS 
Monsieur IBRAHIM TAMOU  
Coordonnateur CNP/PMRTS-Niger  
Tel : (+227) 96 97 27 15/ (+227) 90 95 80 91 
E-mail : ibrahtam1@gmail.com 
 
Monsieur ABDRAOUHOU IBRAHIMA, Directeur des Technologies de l’Information au Ministère des Postes, 
des Télécommunications et de l’Economie Numérique, Coordonnateur du Projet de la DTS 
Tel : (+227) 2072 35 86/ (+227) 93 93 77 33/ (+227) 91 63 26 49 
E-mail : raoul_ibra@yahoo.fr 
 
Mme MOUSSA HALIMA TAHIROU, Spécialiste de Passation des Marchés 
Adresse postale : Ministère de l’Equipement : BP 403 Niamey (Niger)    
Tel : (+227) 96 49 15 05  
E-mail : moussahalima682@yahoo.fr 
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