Ministère de l’Hydraulique
et de l’Assainissement
Projet NIG/721
Programme d’Appui au Secteur Eau-Hygiène et Assainissement – PASEHA II
AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET NIG/721 • 16 180
Titre : Etude « Value for Money » du Programme d’Appui au Secteur de l’Eau, de l’Hygiène et de
l’Assainissement – Phase II (PASEHA II)
Montant maximum : 100 000 EUR – Délai d’exécution de 4 mois
Tâche/Activité : T0/A7
Catégorie d’acquisition : A (services)
L’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (Lux-Development) lance un Appel à
manifestations d’intérêt pour l’acquisition de services pour réaliser l’Étude « Value for money » du
Programme d’Appui au Secteur de l’Eau, de l’Hygiène et de l’Assainissement – Phase II (PASEHA II)
financés avec des fonds des Gouvernements du Niger, du Royaume du Danemark et du Grand-Duché du
Luxembourg.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt à fournir les services précités sont les bureaux d’études et
de consultance de droit privé, légalement constitués (à l’exclusion des organisations non gouvernementales,
des associations sans but lucratif et des opérateurs publics) et spécialisés dans l’évaluation de programmes
et projets de développement.
A titre indicatif, les prestataires intéressés devront démontrer leur capacité technique et leur expérience en
évaluation dans les domaines suivants :
•

Développement institutionnel, renforcement organisationnel, décentralisation et gouvernance
pour le développement ;

•

Développement rural ;

•

Hydraulique et Assainissement ;

•
Thématiques transversales genre et environnement.
Le début des services est prévu dans le mois de juin 2016 et pour une durée estimée à 130 H/J pour une
équipe de plusieurs experts (chef d’équipe – ingénieur en génie rural ou équivalent, spécialiste en finances
et gestion et un sociologue ou socio-économiste). La mission terrain se déroulera pendant les 9 premières
semaines. Les prestataires de services doivent être disponibles pour la période prévue et disposés à
intervenir au Niger (principalement Niamey, Zinder et Diffa). Le budget maximum disponible pour le marché
est de 100 000 EUR (hors taxes).
Les prestataires de services intéressés sont invités à fournir la documentation nécessaire et suffisante pour
répondre aux critères de sélection. Le dossier, incluant les critères de sélection et le formulaire de
manifestation d’intérêt, est disponible sur simple demande à l’adresse indiquée ci-dessous.
La liste restreinte des candidats invités à soumettre une offre sera établie à partir d’un minimum de trois (3)
et un maximum de huit (8) candidats évalués qualifiés, classés si nécessaire selon les critères de sélection.
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir par email le mercredi 27 avril 2016
à 14h00 (heure locale du Niger) au plus tard à l'adresse suivante:
Projet NIG/721 PASEHA II
Programme de Coopération NIGER / LUXEMBOURG
Boulevard Mali Béro, BP: 13 254 Niamey-Niger
Email: pdm.nig@luxdev.lu
Les demandes de clarifications sont à adresser aux adresses email ci-dessus.
Uniquement les candidats retenus sur la liste restreinte seront invités à soumettre une offre.
Les prestataires intéressés par cet Appel à manifestations d’intérêt peuvent aussi consulter le site www.luxdev.lu
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