-SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET

REPUBLIQUE DU NIGER
-------------Présidence de la République

--------------HAUT COMMISSARIAT A L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU NIGER (HCAVN)

Projet de Développement des Ressources en Eau et de Gestion Durable des Écosystèmes dans le Bassin du Niger

AVIS DE SOLLICITATIONS DE MANIFESTATIONS D’INTERETS
N° 03/2014/HCAVN/PDREGDEAPL2A
ASSISTANCE EN IRRIGATION DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME « KANDADJI »

Projet: P130174

Nom du Projet : APL 2A Numéro de crédit : IDA 51650

Cette sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés de ce projet
publié dans le Development Business.
La République du Niger (ci-dessous dénommé « Emprunteur »), a obtenu un financement auprès de l’Association
internationale de développement (IDA) en vue de financer le coût du Projet de Développement des Ressources en
Eau et de Gestion Durable des Ecosystèmes Phase II, et à l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt
pour effectuer les paiements au titre du présent contrat relatif à l’assistance technique en irrigation en appui au
HCAVN dans la mise en œuvre Programme Kandadji au Niger.
Les services comprennent :
 Contribuer à la mise en place d’une approche de développement durable de l’agriculture irriguée permise
par les eaux régularisées du fleuve, y compris sur les aspects de politique, de stratégie, de législation, et
de réformes éventuelles des structures publiques impliquées ;
 Participer à l’intégration des activités d’irrigation dans la planification générale du HCAVN ;
 Participer au cycle de projet pour les études et les travaux d’aménagement (élaboration de TDR des
études, contrôle des travaux, appui à l’élaboration des DP d’études et travaux, aide à l’analyse des offres
et aux négociations à la demande de la commission de dépouillement en tant que personne ressource, etc.
);
 Participer au suivi des études et à l’approbation des différents rapports (études de faisabilité, APS et APD
du schéma directeur de développement intégré de la vallée, études d’aménagement en cours et à venir,
autres études spécifiques) ;
 Participer au suivi des travaux d’irrigation en cours et à venir en appui à la maîtrise d’ouvrage ;
 Participer au suivi de la mise en œuvre des conventions qui lieront le HC/AVAN avec les administrations
nigériennes et le secteur privé concernés pour assurer dans de bonnes conditions les études, travaux
d’aménagement, la mise en valeur agricole des investissements d’irrigation ainsi que toute autre activité y
concourant (Ministère de l’agriculture et notamment le projet PRODEX qui travaille sur certaines filières
commerciales irriguées, ONAHA, Direction du Génie Rural, CPS, FUCOPRI, etc.) ;
 Contribuer à la préparation du Manuel d’exécution du volet 3.2 du projet (irrigation et pôle de croissance,
l’une des tâches urgentes ;
 Appuyer le HCAVN et les autres acteurs nationaux pour la réflexion et l’analyse des modalités de gestion
efficace et durable des périmètres irrigués et leur mise en œuvre effective sur les aménagements financés
par la Banque Mondiale,;
 Appuyer le HC AVN dans la prise en compte de la dimension environnementale dans les projets
d’irrigation

 Contribuer à l’articulation entre irrigation et développement de l’agro business impliquant des
partenariats public/privé et appuyer le HCAVN dans la gestion de tels partenariats ;
 Participer à la mise en place de chaînes de valeur pour les productions irriguées ;
 Contribuer au renforcement des capacités des agents du HC-AVN et des structures partenaires à travers
l’interaction au quotidien.
Le profil recherché du consultant est le suivant :
- Ingénieur du Génie Rural spécialisé en irrigation en zone tropicale
- Expérience pratique de + 15 ans dans la réalisation ou la supervision d’études et les travaux
d’aménagements hydro-agricoles, dont au moins 5 ans en zone sahélienne ;
- Expérience pratique d’au moins 5 ans dans l’appui aux acteurs des filières irriguées avec une pratique
dans le développement de partenariats public/privé;
- Connaissance d’au moins 5 ans dans la passation des marchés publics selon les procédures de la Banque
mondiale ou AFD, BAD ;
- Expérience d’au moins 5 ans dans la réalisation ou la supervision de schéma directeur de développement
intégré axé sur l’utilisation de ressources en eau d’irrigation;
- Bonne maîtrise des techniques d’irrigation , depuis l’irrigation de surface aux techniques faiblement
consommatrices en eau et en main d’œuvre : doit être capable d’apporter une forte plus-value
garantissant la qualité des études et des travaux d’irrigation ;
- Expérience sur l’économie des filières agricoles et du montage de projet de développement agricole;
- Fortes capacités d’écoute, pédagogique, d’organisation, de rédaction, de travail en équipe ;
- Capacité à susciter des améliorations organisationnelles ;
- Parfaite maîtrise du français (parlé et écrit) et aisance rédactionnelle.
La mission s’effectuera sur une base contractuelle de six (06) mois reconductible en cas de besoin.
Le Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN) invite les candidats admissibles à
manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les
informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services (CV, diplômes, etc.).
Un consultant individuel sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, édition de Janvier 2011.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence
à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes du lundi au jeudi les matins de 8h à 13h et les après-midi de
14h 30 mn à 17h 30 mn, heure locale ; le vendredi de 8h à 13 h, heure locale (GMT+1).
Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN) ;
Immeuble SONARA II, 3ème Etage, BP .206, Tel (227) 20 73 23 13,
Fax : (227) 20 73 21 85 ; E-mail : Kandadji@intnet.ne Niamey- Niger site web www.hcavn.org

Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le Mardi 10 Juin 2014 à
10 h précise (heure locale GMT+1) délai de rigueur avec la mention : «Manifestation d’intérêt, assistance
technique en irrigation dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Kandadji».
Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN) ;
Division Marchés Publics Immeuble SONARA II, 3ème Etage, BP .206, Tel (227) 20 73 23 13,
Fax : (227) 2073 21 85 ; E-mail : Kandadji@intnet.ne ou uepkandadji@yahoo.fr Niamey- Niger

Niamey, le 29 Avril 2014

Le Haut Commissaire
AMADOU HAROUNA

