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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

…………….. 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

DIRECTION GENERALE DU GENIE RURAL 

 

Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire  

dans les régions de Maradi, Tahoua et Maradi (PMERSA/MTZ) 

 

 

Le Gouvernement du Niger a obtenu un don du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité 

alimentaire (GAFSP) et un prêt du Fonds Africain de Développement (FAD) en différentes monnaies 

pour financer le Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire dans 

les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ), et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ces Don et Prêt pour financer le contrat de l’Etude d’Avant Projet 

Détaillé et du Dossier d’Appel d’Offres (APD/DAO). 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’étude d’une durée de six (6) mois.  

 

L’étude consistera aux travaux de terrain pour la caractérisation physique précise de tous les sites 

concernés dans les trois régions concernées. Ces études couvriront toutes les disciplines requises et 

s’appuieront sur une concertation étroite avec les populations concernées. Toutes les actions de 

valorisation et les mesures d’accompagnement s’y rattachant seront étudiées, avec une attention 

particulière portée aux questions transversales. Pour le cas de la vallée du Goulbi de Maradi, l’étude 

paermettra l’établissement d’un bilan d’utilisation des eaux en proposant un calage du schéma des 

lâchers d’eau qui serait le plus efficient et rationnel pour l’utilisation des 23,7 Millions de mètres 

cubes d’eau à partir du barrage de Jibiya (calendrier judicieux avec des débits optimums) au niveau 

de la vallée du Goulbi de Maradi. L’étude permettra en fin l’établissement des Avants Projets 

Détaillés (APD) et le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) au niveau des sites de tous les ouvrages 

hydraulique et les tracés de pistes retenus pour être aménagés.  

 

La Cellule de Coordination du Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité 

Alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA/MTZ), placée sous la tutelle de 

la Direction Générale du Génie Rural (DGGR) au Ministère de l’Agriculture (MAG), invite les 

Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les Firmes 

intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiées 

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 de Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, Edition de Mai 2008, 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 d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 heures à 17 h 30 mn, heures locales. 

 

http://www.afdb.org/
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Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

mercredi 19 octobre 2011 à 10 heures précises et porter expressément la mention ‘’Etudes d’Avant 

Projet Détaillé et du Dossier d’Appel d’Offres’’. 

 

A l’attention de : Monsieur le Coordonnateur du PMERSA-MTZ, S/C du Directeur Général du  

                           Génie Rural au Ministère de l’Agriculture (MAG) 

Agence d’exécution de Projet : Cellule de Coordination du Projet PMERSA-MTZ 

Adresse géographique : Niamey / Niger / Afrique de l’Ouest 

Boîte postale : B.P. 241  

Ville : ……… Niamey 

Pays : ………. Niger 

Tél : ………... 00 (227) 20 73 21 48 

Fax : ……….. 00 (227) 20 73 20 16 

Email : ……... souleyabara@yahoo.fr ; Copier à (Cc) : m.amadou@yahoo.fr  
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