
 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICE   DE CONSULTANTS INDIVIDUELS) 
 

République DU NIGER 

Ministère de l’Equipement  

 

                                                          Direction Générale des Grands Travaux 

 

Projet Multinational Algérie Niger Tchad 

 
 
Secteur                                                 : Transport 
Référence de l’accord de financement : Prêt n° : 2100150030845 

N° d’Identification du Projet                 : P-ZI-DB0-102 

AMI N° : N°2015/027/ME/SG/DGGT/DMP-DSP/BAD  
 
Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du Fonds Africain de 
Développement (FAD) afin de couvrir le coût du projet d’aménagement de la route 
Transsaharienne(RTS), section Arlit- Assamaka- Frontière de l’Algérie et le Pont sur le Fleuve Niger à 
Farié et  a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour  financer le  
contrat  de  prestations de services  d’un consultant, expert sécurité routière. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les prestations d’audit de la sécurité routière 
des travaux. 

 
Le Ministre de l’Equipement 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 : Lettre de motivation et de 
disponibilité du consultant, Curriculum Vitae indiquant leur expérience antérieure pertinente et leur 
connaissance du contexte local (langue, culture, système administratif, organisation 
gouvernementale), les diplômes requis et attestations de formations complémentaires. 
 
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, Edition 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 consultant 
n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures suivantes d’ouverture de bureaux : du lundi au jeudi de 09h00 à 17h00 et le 
Vendredi de 8h00 à 12h30 (heure locale) : 

Place Nelson Mandela : Ministère de l’Equipement ; Direction Générale des Grands Travaux ; 
Direction des Etudes Techniques : 2émé Etage 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
27/07/2015 à 10h30 (heure locale) et porter expressément la mention « AMI 
N°2015/027/ME/SG/DGGT/DMP-DSP/BAD - Recrutement d’un consultant expert en audit de la 
sécurité routière ».  

 
 

http://www.afdb.org/

