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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
SERVICES DE CONSULTANT (FIRME) 

---------------- 

REPUBLIQUE DU NIGER 

------------------ 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES  

  --------------------   

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION  

PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES (PADE/FPT) 

------------------- 

 

Référence de l’accord de financement : Don : N° : 2100155019273 

Référence de l’accord de financement : Prêt : N° : 2100150023461 

N° d’Identification du Projet : P-NE-IAE-001 

 

Le Gouvernement de la République  du Niger a obtenu un financement du Groupe de la Banque Africaine 

de Développement (Prêt/Don FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au Développement de 

l’Enseignement et de la Formation  Professionnels et Techniques (PADE/FPT), et a l’intention d’utiliser 

une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre 

des contrats suivants faisant l’objet du présent avis à manifestation d’intérêt : 

 

CONTROLE PERMANENT ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LYCEE 

TECHNOLOGIQUE A DIFFA  

 

 Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

1. Avant le démarrage des travaux : 

(i) la préparation des pièces à caractère technique figurant dans le dossier d’appel d’offres 

en liaison avec l’expert en infrastructures du PADE/FPT ; 

(ii) la vérification de tous les documents techniques, administratifs et financiers 

préliminaires au démarrage des travaux. 

2. En cours de chantier : 

Pendant la phase d'exécution, conformément aux pouvoirs et responsabilités du Consultant, il  

doit :  

• contrôler de manière permanente l’exécution des travaux ; 

• proposer leur réception et leur règlement ; 

• identifier les lacunes de l’entreprise ou groupement d’entreprises adjudicataires ; 

• suivre et encadrer les entreprises pour l’exécution du chantier ; 

• suivre au quotidien les prestations des entreprises. 

 

3. En fin de chantier : 

(i) Assister le maître d’ouvrage et le projet lors de la réception provisoire et de la réception 

définitive des travaux. 

(ii) Et d'une manière générale : informer, assister, aider le maître d’ouvrage et le projet à 

exercer son rôle, à assumer ses engagements, à prendre toute décision nécessaire et utile à 

la bonne conduite et à la bonne fin du projet. 

 

 Ces services devront être réalisés par un (01) bureau d’études ou groupement de 

bureaux d’études ayant les compétences dans les domaines des études architecturales et 

le contrôle et le suivi des travaux de construction d’infrastructures et justifiant des 
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expériences dans le contrôle et le suivi des travaux de construction de bâtiments et 

d’infrastructures. 
 

 En outre il doit disposer d’un personnel qualifié et équipé pour l’accomplissement de cette 

mission.  

Le Ministre des Enseignements Professionnels et Techniques 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, 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, les jours ouvrables au Siège 

du Projet à adresse ci-après :  

M. OUKALI MAHAMIDOU, Coordonnateur du Projet 

BP 12 831 Niamey-Niger, 

Tel: (+227 20 73 20 00 - 20 73 21 86, Fax: +227 20 75 67 81 

E-mail: padefptbad@yahoo.fr  
     

Les expressions d'intérêt doivent être déposées au siège du Projet Quartier Boukoki, 15, rue BK 89, 

derrière le siège de la Compagnie de transport RIMBO, BP 12 831 Niamey - Niger 

 Tel: +227 20 73 20 00 -20 73 21 86, Fax : +227 20 75 67 81, au plus tard  le 07 mars 2016  à 10 heures 

et porter expressément la mention «Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement et de la 

Formation  Professionnels et Techniques (PADE/FPT),  

CONTROLE PERMANENT ET SUIVI DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LYCEE 

TECHNOLOGIQUE A DIFFA » ci-dessus cités.  

 

 

Le Ministre des Enseignements Professionnels et Techniques p.i. 

 

 

 

 

SALISSOU ADA 
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