
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR SERVICES DE CONSULTANTS 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 
 

MINISTERE DU PLAN, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

 
DIRECTION GENERALE DES INVESTISSEMENTS 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DIRECTION GENERALE DU GENIE RURAL 
 

PROGRAMME STRATEGIQUE DE RESILIENCE CLIMATIQUE (PSRC) 
 

UNITE DE COORDINATION TECHNIQUE ET FIDUCIAIRE (UCTF) 
 

PROJET DE MOBILISATION  ET DE VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU (PROMOVARE) 
 
 

REALISATION DES ETUDES APS/APD, ELABORATION DES DAO ET SUIVI CONTROLE DE LA 
CONSTRUCTION D’UN MINI BARRAGE DANS LA REGION DE TAHOUA 

 
 
Référence de l’accord de financement : Prêt No : 5565130000052  et Don No : 5565155000302 
 
N° d’Identification du Projet : P-NE-CZ0-004. 
 
 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Ressources en Eau 
(PROMOVARE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre du DON pour financer le 
contrat de prestation de services pour les études APS/APD, élaboration des DAO et suivi contrôle de 
la construction d’un mini barrage dans la région de Tahoua. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les études techniques : avant-projet sommaire, avant-
projet détaillé, élaboration des dossiers d’appels d’offres et suivi-contrôle des travaux. 
 
L’Unité de Coordination Technique et Fiduciaire (UCTF) des Projets PDIPC-PROMOVARE, invite les 
bureaux des 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.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 9 h00 à 13 h30 et de 14 h30 à 17 h 30. 
M. Chaibou SALLAOU  Chef de l’Unité Technique du PROMOVARE, Direction de la Mécanique des 
Sols et des Travaux Topographiques/ Direction Générale du Génie Rural/Ministère de l’Agriculture, 
Zone Industrielle sis en face du garage SNTN  Niamey- Niger Tel :+ 227 20 73 21 48 Fax : +227 20 73 20 
16 Email : chasallaou@yahoo.fr  
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 05 
décembre 2014 à 10 h 00  (heure locale du Niger) et porter expressément la mention «prestation de 
services pour les études APS/APD,  élaboration des DAO  et suivi contrôle de la construction d’un 
mini barrage dans la région de Tahoua»  
 
Unité de Coordination Technique et Fiduciaire des Projets PDIPC/PROMOVARE 

http://www.afdb.org/
mailto:chasallaou@yahoo.fr


À l'attention : KONA MAHAMADOU  Coordonnateur de l’UCTF 
BP : 862 
Rue du Zarmaganda,  Place des échangeurs  
Niamey, Niger 
Tel: +277 96 26 5909                   
E-mail: mkonamm9@yahoo.fr 
 


