
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET  
POUR SERVICES DE CABINET DE CONSULTANTS 

 
NIGER 

 
 

Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à l’Amélioration de la Gouvernance 
Economique et Financière (PAMOGEF) 

 
Référence de l’Accord de financement : Prêt FAD N° 2100150026102  
N° d’Identification du Projet : P-NE-KOO-011 

 
 
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés publiés sur 
UNDP online à l’adresse www.devex.com en date du 4 juillet 2012. 
 

1. Le gouvernement de la République du Niger a obtenu un prêt du Fonds Africain de Développement 
(FAD) en différentes monnaies, pour contribuer au financement du Projet d’Appui a la Mobilisation 
des Ressources Internes et a l’Amélioration de la Gouvernance Economique et Financière 
(PAMOGEF). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée pour 
effectuer les paiements au titre du contrat relatif aux services de consultants pour le recrutement 
d’un Cabinet de consultants  chargé  de la conception et la mise en place, d’un système 
d’information intégré national de gestion des marchés publics (comprenant un site web des 
marchés publics) de la République du Niger.  

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat se résument à :  

 la réalisation du système d’information national intégré des marchés publics du Niger (couplé avec 

le site web des marchés publics) ; 

 la réalisation des interfaçages complets entre le système de gestion des marchés publics et les 

autres systèmes de gestion des finances publiques ; 

 la réalisation des interfaçages entre le système de gestion des marchés publics et le système 

d’information régional des marchés publics ; 

 la production de modules et outils de formation des utilisateurs, et des administrateurs du système ; 

 l’exécution sous forme de séminaires, d’un programme de formation de prise en main du système 

pour les formateurs (formation de formateurs); 

 la définition des configurations détaillées optimales en cas de montée en charge permettant 

d’assurer une bonne opérationnalité du système : équipements (réseaux-télécoms-sécurité, 

serveurs, postes de travail, etc.) et logiciels de base (système d’exploitation, logiciels et base de 

données) ; 

 le déploiement du système ; 

 l’assistance lors de la phase de démarrage qui interviendra après la formation des formateurs ; 

 la proposition d’une démarche claire de transfert de compétences au personnel technique national 

en charge des marchés publics. 

 
 La période envisagée pour la mise en œuvre de l’activité est la période septembre-décembre 2017. 
 

3 Le Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à l’Amélioration de la Gouvernance 
Economique et Financière (PAMOGEF) invite les cabinets de consultants à présenter leur candidature 
en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets de consultants intéressés doivent produire 
les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 
(documentations, références de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, 
disponibilité d’un personnel qualifié et en nombre suffisant, etc.). Les cabinets de consultants peuvent 
se mettre en association pour augmenter leur chance 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, 

http://www.devex.com/


[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.  

 
5. Les cabinets de consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des 
documents de référence à l’adresse ci-dessous : 

 
Monsieur le Coordonnateur du Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à 
l’Amélioration de la Gouvernance Economique et Financière (PAMOGEF),  
Direction Générale des Investissements 
BP : 862 Niamey Téléphone : (227) 20 72 27 03/ Fax : (227) 20 72 32 58 –  
E-mail : pamogef_niger@yahoo.fr aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 9H à 17H(heures 
locales) du lundi au vendredi. 
 
6. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 10 août 2017 à 
10 heures (heure locale) au siège du : 
Projet d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes et à l’Amélioration de la Gouvernance 
Economique et Financière (PAMOGEF), sis Quartier Plateau, en quittant le rond point ENAM en direction 
de Lazaret, dernière rue à gauche avant l’Echangeur. 
Direction Générale des Investissements. 
BP : 862 Niamey Téléphone : (227) 20 72 27 03/ Fax : (227) 20 72 32 58 –  
E-mail : pamogef_niger@yahoo.fr. 
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