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Direction Générale de la Programmation du Développement   

 
NOM DU PROJET : Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à la Gestion 

Financière (PACEGEF)  
 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

RECRUTEMENT D’UNE FIRME DE CONSULTANTS CHARGEE 
D’ÉLABORER LES RAPPORTS DE CONCILIATION 2016, 2017 et 

2018 DE L’ITIE - NIGER 
 
Secteur : Gouvernance Economique  
 
Référence de l’Accord de financement : Don FAD N° 2100155040418 
Numéro d’Identification du Projet : P-NE-K00-014 
 
 

1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement à travers le Fonds Africain de Développement 
(FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Compétitivité de l’Economie et à 
la Gestion Financière (PACEGEF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services d’une firme de 
consultants chargée d’élaborer les rapports de conciliation 2016,2017 et 2018 
de l’ITIE - NIGER. 
 

2. Les services prévus au titre de ce contrat couvrent l’élaboration des rapports de 
conciliation 2016,2017 et 2018 de l’ITIE - NIGER. 

 
3. L’activité démarrera au cours du quatrième trimestre 2021 pour une durée de six (6) 

mois (soit deux mois par rapport). 
 

4. Le PACEGEF invite les Consultants firmes ou groupement de firmes 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.  

 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 

sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les 
opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement, daté 
d’octobre 2015 », disponible sur le site 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.   

http://www.afdb.org/


 
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires par 

email ou être envoyées par courrier électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous 
aux heures d’ouverture de bureau suivantes : les jours ouvrables (Lundi au Vendredi 
de 08 H : 00 à 16 H : 00. Heure de Niamey au Niger). 

 
7. Les expressions d’intérêt doivent être déposées en copie dure ou par courrier 

électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard le 27 juin 2021 à 10 H 
00 (heure de Niamey au Niger) et porter expressément la mention : «Elaboration 
des rapports de conciliation 2016,2017 et 2018 de l’ITIE - NIGER » 

 
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci- dessus est :  

. 
Equipe de Gestion du PACEGEF 
A l’attention de M. Housseini BAKO, Coordonnateur du Projet 
Quartier Issa Béri, route menant du Rond- Point ENA au premier échangeur (Route 
de Lazaret), dernière ruelle à gauche avant le rond- point de l’échangeur, 4ème 
Porte à droite. BP : 862 Niamey- Niger- Tél. :(+227) 20 72 27 03 
Email : messagerie.pacegef@gmail.com  
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