AUTORITE DU BASSIN DU
NIGER

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET
DE L’ASSAINISSEMENT

BANQUE AFRICAINE DE
DEVELOPPEMENT
(BAD)

SECRETARIAT GENERAL
PROGRAMME INTEGRE DE
DEVELOPPEMENT ET D’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DANS LE BASSIN DU NIGER
(PIDACC/BN)
COMPOSANTE NIGER

PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE BASSIN DU NIGER (PIDACC/BN)
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
POUR LE RECURTEMENT D’UNE FIRME POUR L’ASISSTANCE TECHNIQUE A
L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES SOUS PROJETS DU PIDACC/BN
COMPOSANTE NIGER

Numéro du projet : P-Z1-C00-071
Numéro de l’avis : N°004/2020
Date de l’Avis : 12 mars 2020
Le Gouvernement de la République du Niger a obtenu un Don du Fonds Africain de
Développement (FAD), un Don de l'Union Européenne (UE) et un Don du Fonds Vert pour le
Climat (GCF) à travers la Banque Africaine de Développement (BAD) en vue de contribuer au
financement du Programme Intégré de Développement et d’Adaptation au Changement Climatique
dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN-Composante Niger) dans les Régions de Dosso, Niamey,
Tahoua et Tillabéri.
Une partie de ces Dons est utilisée pour le recrutement d’un Assistant Technique (AT) chargé
d'appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des sous projets dans le cadre de la mise en œuvre de la
composante 1.1 du PIDACC/BN Composante Niger.
Les services prévus au titre de cette prestation sont :
•
•
•

Faire un diagnostic des potentialités socio- économiques et techniques à l'élaboration et à la
mise en œuvre des sous projets ;
Informer les communautés sur les opportunités relatives à la mise en œuvre du
PIDACC/BN ;
Redynamiser/mettre en place et former les groupements porteurs des sous-projets ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redynamiser/mettre en place et former les COGES des infrastructures ;
Vulgariser les bonnes pratiques sur les activités agro-sylvo-pastorales ;
Conduire les activités d'ingénierie sociale sur les périmètres pastoraux ;
Sensibiliser les communautés sur la lutte contre la pollution ;
Appuyer les communautés à l'élaboration et à la mise en œuvre des sous projets ;
Organiser les acteurs de la pêche ;
Vulgariser les bonnes pratiques d’adaptation au CC et GRN/c ;
Faire le suivi- évaluation participatif ;
Déterminer les différentes étapes d’identification et de montages des sous projets ;

La durée de réalisation de la mission est estimée à quarante-huit (48) mois.
L'Unité Nationale de Coordination (UNC) du Programme invite les firmes intéressées 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 « cadre de la politique des acquisitions de la Banque Africaine de Développement –
Edition octobre 2015, 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 auprès de l'Unité
Nationale de Coordination du PIDACC/BN sis au quartier Koira Kano derrière le Camping
Touristique aux adresses suivantes : E-mail : siaka1966@yahoo.fr et bakarhamida@yahoo.fr; Cel. :
(+227) 96 08 34 42 et Cel : (+227) 96 49 50 58/94 73 13 18 aux heures d’ouverture de bureaux de 8
heures à 17 heures 30 minutes du lundi au jeudi et les vendredis de 8 heures à 12 heures.
Les expressions d'intérêt rédigées en langue française peuvent être transmises en deux (2)
exemplaires dont un (1) original et une (1) copie et par voie électronique aux adresses mentionnées
ci-dessus au plus tard le 06 avril 2020 à 09 heures 00 minute précises et porter expressément la
mention «Recrutement d’une firme pour l’Assistance Technique à l'élaboration et la mise en
œuvre des Sous-Projets du PIDACC/BN Composante Niger».
MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISEMENT
SECRETARIAT GENERAL
UNITE NATIONALE DE COORDINATION DU PIDACC/BN
À l'attention : SIAKA OUMAROU, Coordonnateur National
BP : 267, NIAMEY, NIGER
CEL : (+227) 96 49 50 58 / 94 73 13 18
E-mail: siaka1966@yahoo.fr.

Page 2 sur 2

