
 
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(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 
 

ETUDE DE CONCEPTION ET DE MISE EN PLACE D’UNE BASE DE DONNEES DES TRANSPORTS 

 

SECTEUR : TRANSPORTS 
Prêt  FAD : N°2100150030845 
N° d’identification du projet : P-Z1-DB0-102  
Numéro de l’avis : N°2017/001/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’Etude de conception et de mise en place d’une Banque de Données des Transports. 

L’objectif global de la consultation est :  
 
L’objectif global est de contribuer au renforcement de capacités institutionnelles du Ministère des transports 
à travers la mise en place de la Banque de données des Transports. 
 
 2. Les services prévus au titre de ce contrat 

Le Bureau d’études devra définir de façon intégrale la structure et/ou le conteneur informatique pour 
l’ensemble des informationsrelatives aux activités de transports et deson sous-secteur.Ces 
informationsobtenues, encodées, gérées et stockées seront analysées. Par ailleurs, le Consultant 
devras’assurer de la durabilité et l'efficacité du système à proposer. Pour cela, les prestations de travail se 
dérouleront de la manière suivante : 
 

 Analyse diagnostique; 

 Proposition et réalisation d’un système de gestion de banque de données; 

 Former les agents chargés de la production et de la transmission des données; 

 Suivi et maintenance du système. 
 

Le Bureau d’études dispose d’un délai de sept (7) mois à compter de la réception de l’ordre de service de 
commencer les prestations, hors durée des acquisitions des matériels pour exécuter estimée à environ 
deux (2) mois pour les prestations des trois (3) premières phases. 

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. 

http://www.afdb.org/


 
 L’intérêt manifesté par un cabinetd’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 9 
mars 2017 à10h00 (heure locale) et porter expressément la mention « MANIFESTATION D’INTERET 
POUR LES ÉTUDES DE CONCEPTION ET DE MISE EN PLACE D’UNE BASE DE DONNEES DES 
TRANSPORTS» « Recrutement d’un Cabinet d’études ».  
Coordination Nationale du Projet Multinational de la Route Transsaharienne Algérie-Niger -     Tchad (RTS) 
A l’attention: Monsieur IBRAHIM TAMOU, Coordonnateur National du Projet Multinational (PMRTS)-
Niger  
Tel: (+227) 96 97 27 15/ (+227) 90 95 80 91  
 E-mail: ibrahtam1@gmail.com /moussahalima682@yahoo.fr 
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