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(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 
 

MINISTERE DE l’EQUIPEMENT  
DIRECTION GENERALE DES GRANDS TRAVAUX  

DIRECTION DES ETUDES TECHNIQUES 
 

PROJET MULTINATIONAL DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE ALGERIE-NIGER-TCHAD 
 

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE LA CHAINE LOGISTIQUE ENTRE LE PORT D’ALGER, NIAMEY 
ET N’DJAMENA AVEC ELABORATION D’UN PLAN D'ACTIONS. 
 
 
SECTEUR : TRANSPORTS 
Prêt  FAD : N°2100150030845 
N° d’identification du projet : P-Z1-DB0-102 
Numéro de l’avis : N°2017/003/DGGT/DMP-DSP 
 
 
1. Le Gouvernement de la République 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 l’étude sur l’analyse de la performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, Niamey 
et N’Djamenaavec Elaboration de Plan d’Actions. 

L’objectif global de la consultation est :  
Il s’agit d’analyser la performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, Niamey et N’Djamena en 
faisant un état des lieux et un diagnostic de la situation actuelle, de proposer un plan d’actions, contenant 
des mesures de nature à rendre cette chaîne plus performante et plus compétitive par rapport aux autres 
couloirs d’accès à la mer utilisés par les deux pays sans littoral. 
 2. Les services prévus au titre de ce contrat sont : 

- Collecter les données relatives au commerce maritime/trafics en transit du Niger et du Tchad 
- Evaluer l’état et la qualité des infrastructures physiques du corridor, y compris les ports maritimes 

de transit et en analyser les impacts sur les temps, distances, et coûts du transport avec un accent 
sur celles du Port d’Alger ; 

- Collecter et analyser les données relatives à l’utilisation du Port d’Alger par les opérateurs 
économiques du Niger et du Tchad via la route transsaharienne ainsi que celles portant sur les 
couloirs alternatifs de désenclavement des deux pays ; 

- Faire une analyse approfondie du cadre administratif, légal et règlementaire régissant les trafics en 
transit dans les 3 pays et effectuer une revue analytique des différentes formalités douanières et 
administratives conditionnant le mouvement des personnes et des biens sur le corridor, y compris le 
passage aux frontières ; 

- Analyser l’organisation logistique d’ensemble du corridor aux fins d’une appréciation de la qualité de 
services fournis ;  

- Identifier les contraintes et les pré-requis à la performance et à la compétitivité du Port d’Alger 
comme port de transit du Niger et du Tchad ; 

- Faire une analyse approfondie des prestations logistiques sur la chaîne et proposer des axes de 
développement plus efficients ; 

- Conduire une analyse SWOFT/AFOM pour cerner les forces, faiblesses, opportunités et menaces 
du corridor ; 

- Développer des indicateurs performants susceptibles de renseigner sur l’efficacité relative de la 
chaîne. 

Le consultant disposera de huit (8) mois pour réaliser la prestation dès réception de l’ordre de service y 

compris le temps d’approbation des rapports par l’administration. 

 



3. Le Ministère des Transports invite, par le présent avis, les cabinets d’études intéressés à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent produire les 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations : pièces 

administratives et techniques, référence de prestations similaires,  expérience dans des missions 

comparables, qualification, disponibilité et expérience du personnel, connaissance du contexte local 

(langue, culture, système administratif) etc...  

Les cabinets   peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

4. 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 cabinet d’études n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le 
retenir sur la liste restreinte.  
 
5. Les cabinets d’études  intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous les jours ouvrables aux heures suivantes : 09h00 à 17h00 du lundi au jeudi et de 
09 heures à 12 heures le vendredi (heures locales).  
 
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 16 
mars2017 à10h00 (heure locale) et porter expressément la mention « MANIFESTATION D’INTERET 
POUR LES ÉTUDES SUR L’ANALYSEDE LA PERFORMANCE DE LA CHAINE LOGISTIQUE ENTRE LE 
PORT D'ALGER, NIAMEY ET N’DJAMENA AVEC ELABORATION DE PLAND’ACTIONS » «Recrutement 
d’un Cabinet d’études».  
 
Coordination Nationale du Projet Multinationale de la Route Transsaharienne (RTS) 

À l'attention : Monsieur IBRAHIM TAMOU, Coordonnateur National du Projet Multinational 

(PRMTS) Niger 

 Tel : (+227) 96 97 27 15/ (+227) 90 95 80 91  

 E-mail : ibrahtam1@gmail.com/moussahalima682@yahoo.fr 
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