
REPUBLIQUE DU NIGER 

Millennium Challenge Account – Niger 

MCA-Niger 

 
 

AVIS POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL 
(Expert en Génie rural, Hydraulicien) DANS LE CADRE DE L’APPUI A LA SOUS-ACTIVITE 
DE PLANIFICATION DE LA GESTION NATIONALE DES RESSOURCES EN EAU ET LE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES AU NIGER 
 

1. L’Etat du Niger a conclu avec le Millenium Challenge Corporation (MCC), une institution 
américaine d’aide bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe d’environ 
437 Millions $ pour la réalisation du programme quinquennal Compact qui comporte deux (02) 
projets majeurs : 

• Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter le revenu des 
populations rurales grâce à une amélioration de la productivité agricole et à une 
augmentation des ventes, suite à la modernisation des systèmes d'irrigation agricole et 
à la gestion de l’eau, tout en assurant un accès adéquat à divers secteurs et marchés 
existants.  

• Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique dont l’objectif est 
d’augmenter les revenus des ménages dépendant de l’agriculture et de l’élevage a petite 
échelle, en améliorant la productivité des exploitations agricoles, et en augmentant les 
ventes de produits ciblés sur les marchés concernés. 

Le Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger) sollicite le service d’un consultant 
individuel pour appuyer la sous-activité de planification de la gestion nationale des ressources 
en eau et le renforcement des capacités au Niger 
 
2. MCA - Niger invite dès à présent les Consultants Individuels intéressés par cette mission, à 
déposer sous plis fermés leurs dossiers de qualification qui devra porter la mention « Sélection 
d’un Consultant individuel pour le Service d’appui à la sous-activité de planification de 
la gestion nationale des ressources en eau et le renforcement des capacités au Niger » 
à l’adresse ci-dessous : 
  
Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 
Attention : Agent de Passation des Marchés MCA-Niger 
Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso 
 
Le Consultant peut également soumettre son dossier de qualification en version électronique en 
suivant les formats et modalités décrits dans le dossier de qualification à l’adresse email E-mail 
: procurement@mcaniger.ne avec copie à : mor.faye@cardno.com  
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3. La demande de qualification est ouverte à toutes les personnes éligibles (‘’Consultant 
Individuel‘’) qui souhaitent y participer. Les Consultants Individuels ne peuvent ni s’associer 
en groupement ni sous-traiter les prestations. Les soumissionnaires potentiels peuvent 
demander le dossier de demande de qualifications à MCA-Niger à l’adresse 
procurement@mcaniger.ne avec copie à : mor.faye@cardno.com  
 
Le dossier leur sera communiqué par courrier électronique. 
 
4. Un Consultant Individuel sera sélectionné par la méthode de sélection des consultants 
individuels (« Individual Consultant ») telle que décrite par les directives de la passation des 
marchés de MCC disponible sur le site web www.mcc.gov.  
 
5. Le dossier de qualification comprenant les Termes de Référence et la liste des documents à 
remplir et à soumettre par les consultants est disponible sur le site de MCA-Niger et 
téléchargeables sur www.mcaniger.ne. Les demandes de clarifications doivent être envoyées à 
l’adresse email suivante : procurement@mcaniger.ne avec copie à : mor.faye@cardno.com   
 
6. La date limite du dépôt des dossiers de qualifications, (dépôt physique ou par voie 
électronique), est fixée au 31 Octobre 2018 à 10 heures (heure de Niamey). 
 
 
Le Directeur Général de MCA Niger 
 
MAMANE ANNOU 
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