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REDIFFUSION 
 

Réf : AMI N°19/CAB/PM/SE/SDS/PARCA/SPM 

 

1. Le présent avis fait suite à l’avais général de Passation de marché publié sur UNBD  

 

Le Gouvernement de La République du Niger a obtenu de l’Association Internationale pour le Développement 

(IDA) un montant de quatre-vingt (80) millions de dollars US pour financer le coût  du Projet d’Appui aux 

Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA) dans les Régions de Diffa, de Tahoua et de Tillabéry et se 

propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre de la production d’un catalogue 

de bonnes pratiques agricoles, opportunités économiques et un enrôlé de prestataires de services dans les 15 

communes d’intervention du PARCA. 

 

2. Les objectifs : 

La prestation vise à produire un catalogue de bonnes pratiques agricoles, opportunités économiques et un 

enrôlé de prestataires de services dans les 15 communes d’intervention du PARCA. 

Les objectifs spécifiques de la mission sont :  

 

➢ Elaborer des fiches synthétiques sur les opportunités économiques existantes dans la zone d’intervention 

du PARCA (y inclus le niveau de saturation du secteur, part des besoins non couverts par les acteurs 

actuels, niveau de rentabilité économique et d’approbation sociale de l’activité en incluant l’aspect genre, 

les difficultés rencontrées et les perspectives de l’activité dans le futur) ; 

➢ Elaborer des fiches techniques de bonnes pratiques existantes dans la zone d’intervention du PARCA (15 

communes). L’élaboration des fiches se fera sur la base d’un diagnostic de pratiques courantes et des 

pratiques innovantes dans les systèmes de production des populations (tous secteurs compris : agricole, 

pastorale, sylvicole, commerciale, AGR) ; 

➢ Elaborer un répertoire de prestataires de services dans les 15 communes du PARCA. Les domaines de 

prestation concernés par ce catalogue touchent tous les domaines du Conseil agricole à l’Exploitation 

Familiale (CEF), la fourniture d’intrants, appui-conseil, la mise au marché et la commercialisation de 

produits, …). Le répertoire dressera l’identité du prestataire, son domaine, ses capacités de services, sa 

présence dans les 15 communes du projet, et ses contacts ; 

➢ Répertorier le réseau de radios communautaires existant dans les zones d’intervention du PARCA ; 

➢ Evaluer et estimer l’utilisation de la téléphonie mobile et des réseaux sociaux.  

3. La durée de la consultation est de soixante-dix (70) jours et la langue de travail est le français. 

 

4. Le Coordonnateur du PARCA invite les consultants éligibles à manifester leur intérêt pour offrir les 

services demandés ci-dessus.  

 

5. Le consultant qui sera un Cabinet pour la conduite de cette étude- doit répondre aux  critères suivants : 

a. Avoir un personnel clé dans le cadre des prestations dans des étude-diagnostics des chaînes de valeurs 

compétitives et inclusives ;  
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b. Avoir conduit des étude-diagnostic en développement des bonnes pratiques agricoles innovantes et une 

expérience dans la collecte de données dans les zones qui font face à des crises sécuritaires ; 

c. Le Consultant doit maitriser la problématique des prestations pour les études  conformément aux TDR, 

son plan de travail et sa méthodologie ; 

d. Avoir une expérience générale d'au moins sept (07) ans dans le domaine spécifique ou cinq (05) ans 

d’expérience générale en matière d’étude-diagnostics ou des prestations similaires et une connaissance 

du contexte local (Contrats, Attestations de bonne exécution) ;  

e. Avoir La logistique nécessaire pour la réalisation des tâches d’études sur le terrain et au siège pour les 

études ciblées dans les présents TDR et être apte à déployer son personnel sur les différents sites. 

 

6. Les consultants aspirant à cette consultation doivent être à même de fournir un personnel clé qualifié 

(CV, Diplômes, Attestations, Certificats) ayant une grande expérience dans le domaine spécifique. Tous 

les personnels de l’équipe devront avoir de bonnes connaissances du Français (écrit et parlé) mais aussi au 

moins l’une des langues parlées dans la zone d’intervention. Le personnel clé doit comprendre les profils 

ci-dessous : 

Poste Qualifications 

 

Chef de Mission  Ingénieur agroéconomiste (BAC+5 minimum ) bénéficiant d’une expérience 

minimale de sept (07) ans dans le même domaine avec au moins deux (02) références 

dans les étude-diagnostics des chaînes de valeurs compétitives et inclusives ; expert en 

développement des bonnes pratiques agricoles innovantes et une expérience dans les 

zones qui font face à des crises sécuritaires  

 

Un expert en 

production 

végétale et 

activités connexes 

Il/Elle doit avoir un niveau Bac + 5 au minimum dans le domaine d’agronomie ou de 

développement rural, entreprenariat et/ou socio-économie. Il doit aussi avoir au moins 

sept (07) ans d’expériences en matière d’études socio-économiques et/ou de conseil et 

accompagnement, y inclus dans les zones qui font face à des crises sécuritaires. Il/elle 

doit avoir des expériences avérées en production végétale et activités connexes 

(transformation des produits locaux, réparation des équipements, petit commerce, etc.). 

Un expert 

spécialisé en 

production 

animale et 

activités connexes 

 

Il/Elle doit avoir un niveau Bac + 5 au minimum dans le domaine d’d’agronomie ou 

de développement rural, entreprenariat et/ou socio-économie. Il doit aussi avoir au 

moins sept (07) ans d’expériences en matière d’études socio-économiques et/ou de 

conseil et accompagnement, y inclus dans les zones qui font face à des crises 

sécuritaires. Il/elle doit avoir des expériences avérées en production animale et 

activités connexes (transformation des produits locaux, réparation des équipements, 

petit commerce, etc.).  

 L’absence de diplôme d’un ou des experts entrainera le rejet de la manifestation 

d’intérêt.  

 

Pour une bonne organisation et une bonne conduite de l’étude dans un délai raisonnable qui convient au 

PARCA, l’allotissement est reparti en trois (03) lots comme suit : 

• Lot 1 : Communes d’Ayorou, Inatès, Abala, Tondikiwindi et Tillia ; 

• Lot 2 : Communes de Maine Soroa, Foulatari, N’Guelbeli, Chétimari; 

• Lot 3 : Communes de Gueskérou, Bosso, Toumour, N’Guigmi, Diffa et Kabalewa. 

 

Les consultants peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les consultants devront utiliser des formats 

et approches méthodologiques comparables, sous la coordination de SE-SDS et RECA.  

 

Le consultant sera sélectionné conformément aux directives de la Banque Mondiale «Règlement de 

Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement 

(FPI) » en date de juillet 2016.  

 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework
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7. Les consultants intéressés peuvent retirer les Termes De Référence (TDR) à l’adresse mentionnée ci-

dessous du lundi au vendredi de 08 heures à 14 heures. 

8 .  Les manifestations d'intérêt rédigées en français doivent être déposées ou expédiées à l'adresse indiquée 

ci-dessous au plus tard le 30 juillet 2020 à 13  heures. 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

CABINET DU PREMIER MINISTRE 

Secrétariat Exécutif de la Stratégie pour le Développement et la Sécurité des Zones Sahélo-

Sahariennes du Niger 

Projet d’Appui aux Réfugiés et aux Communautés d’Accueil (PARCA) 

BP : 11 526, Niamey, Tél. : (+227) 20 35 50 60 / 20 35 50 66 

Email : sahelnigersds@ymail.com 

Nom de l’Agence d’Exécution : Agence d’Exécution du PARCA 

Adresse du bureau : Yantala Recasement, 1er Pavé, Derrière Clinique Martaba 

 

 

Laoualy ADA 

Le SE SDS-Sahel NIGER 

Coordonnateur du PARCA 
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