
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
République du Niger  

 
Titre du projet : Élaboration et mise en œuvre du Plan d’Action National de Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau (PANGIRE) 
 
Secteur : eau 
 
La République du Niger a reçu du Groupe de la Banque Africaine de Développement (Facilité 
Africaine de l’Eau) un don afin de couvrir le coût du projet « élaboration et mise en œuvre du 
Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE) » 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :  
(i) l’élaboration du PANGIRE 
(ii) l’élaboration du Programme d’Investissement du PANGIRE (PIP) et  
(iii) la Coordination et la gestion du projet.  
 
A ce titre, les étapes suivantes sont prévues : 
(i) l’élaboration du cadre conceptuel et méthodologique de préparation du PANGIRE ;  
(ii) la formulation d’un programme de sensibilisation, d’information et de formation des 
acteurs impliqués dans le processus de préparation du PANGIRE ; 
(iii) l’établissement de l’état des lieux des ressources en eau, de leur utilisation et du cadre 
de leur gestion ; 
(iv) la réalisation de l’évaluation environnementale et sociale stratégique du PANGIRE ;  
(v) l’élaboration du PANGIRE et du cadre de sa mise en œuvre ; 
(vi) l’élaboration d’un programme d’investissement du PANGIRE (à moyen et long terme) ; 
(vii) la préparation d’un programme d’investissement prioritaire (PIP, à court terme) 
comprenant cinq (5) projets d’infrastructures prioritaires ; 
(viii) la mobilisation des ressources financières ; 
(ix) la capitalisation des acquis du processus de GIRE ; 
(x) l’élaboration du manuel de procédures administratives et financières. 
  
La durée totale des prestations du Bureau d’étude est fixée à 20 mois maximum, à compter de 
la date de signature du contrat de service. Le projet est coordonné par la Direction des 
Ressources en Eau du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, basée à Niamey. Le 
Bureau d’étude devra mettre en place les équipements et participer aux réunions, ainsi que se 
déplacer dans la sous-région selon besoin.  
 
La Direction des Ressources en Eau 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 (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, 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.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08 heures à 15 heures 
30 mn. 

http://www.afdb.org/


Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le 05 février 2014 à 15 heures et porter expressément la mention « Elaboration du 
PANGIRE et du Programme d’Investissement du PANGIRE (PIP) ».  
 
À l'attention : de Monsieur Atahirou Karbo 
Directeur des Ressources en Eau 
Téléphone : +227 20 72 23 63 
Fax : +227 20 72 40 15 
E-mail : atahiroukarbo@yahoo.fr  


