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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS) 
 
Secteur : Enseignement supérieur 
Référence de l’accord de financement : Crédit N° : 6511-NE ; Don N°D5340 
AMI n° : 002/CEA/IEA-MS4SSA/2021 
 
1. Le Gouvernement de la République du Niger a reçu un financement du Groupe de la 
Banque Mondiale (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre 
de ce prêt pour effectuer des paiements au titre d’un contrat de service d’un consultant 
individuel chargé de la réalisation de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 
assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) dans le cadre de la 
construction, sur le site actuel de l’Ecole Normale Supérieure,  d’infrastructures tels que : 
un bloc administratif d’enseignement et de recherche (salles de cours et de réunions, des 
bureaux et de laboratoires de recherche et de formation); de l’acquisition d’équipements 
de laboratoires de toutes tailles et  d’équipements informatiques. 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat consistent à réalisation d’une étude d’impact 
environnemental et social (EIES) assortie d’un PGES sur le site du CEA/IEA-MS4SSA afin 
d’identifier et d’évaluer les impacts en vue de préconiser des mesures permettant d’éviter, 
d’atténuer ou, le cas échéant, de compenser les impacts négatifs et de bonifier/renforcer 
les impacts positifs. Cette étude sera menée conformément aux procédures d’évaluation 
des études d’impact environnemental développées par l’Etat du Niger et en parfaite 
conformités avec les procédures opérationnelles de la Banque Mondiale (BM). 
 
3. La Direction du Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/Apprentissage des 
Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA) de 
l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM), ci-après dénommée « l’Organe 
d’Exécution » (OE), invite les Consultants individuels 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 sus mentionnées (lettre de 
motivation, curriculum vitae à jour et signé; copies des différents diplômes et autres 
attestations des formations/stages ainsi que des services rendus dans un domaine 
similaire avec les références des clients, etc.). 
  



   

4. Les critères d’éligibilité, d’établissement de la liste restreinte et la procédure de 
sélection seront conformes aux « Règles et Procédures du recrutement  prévues par le 
code des marchés publics en vigueur au Niger et ses arrêtés d’application. », qui sont 
disponibles sur le site web de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du 
Niger à l’adresse https://www.armp-niger.org .  
 
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en écrivant 
à ens.niger@gmail.com du lundi au vendredi.  
Les termes de références liés à cette mission sont disponibles sur le site web du CEA/IEA-
MS4SSA : https://www.cea-ms4ssa.org     
 
6. Les  expressions d'intérêt, sous plis fermés et scellés et adressées au Directeur du 
CEA/IEA-MS4SSA, doivent être déposées au Secrétariat de la Direction de l’Ecole 
Normale Supérieure, Université Abdou Moumouni de Niamey, Rive droite, Niamey ou 
transmis par mail  à l’adresse mail du CEA/IEA-MS4SSA ens.niger@gmail.com au plus 
tard le 21 Septembre 2021 à 18h00 (heure locale, TU+1) et porter expressément la 
mention «Manifestation d’Intérêt pour la réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et 
Social (EIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) du 
Centre Emergent Africain Innovant d’Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et 
Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)».  
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