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REPUBLIQUE DU NIGER 
 

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES EN EAU 
 

 
 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
 

Dans le cadre de l’opérationnalisation du Système Intégré de Suivi-Evaluation de l’Eau et de 
l’Assainissement au Niger (SISEAN), qui est financée par le Mécanisme Commun de 
Financement (MCF/PROSEHA), la Direction des Inventaires et de Gestion de la Base des 
Données du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement (DIGBD/MHA), lance le présent 
avis à manifestation d’intérêt en vue de présélectionner des Cabinets d’Etudes, qui seront 
invités à acquérir la Demande de Proposition (DP). 
 
Les Cabinets d’Etudes seront choisis conformément aux dispositions des Articles 59 et 60 du 
Code des marchés publics au Niger, section 7 des dispositions particulières des prestations 
intellectuelles qui seront décrites dans la Demande de Proposition.  
 
Le dossier de candidature à la présélection est conforme au Chapitre 3, Article 8 de la note 
relative à l’avis de manifestation. 
 
Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du 
dossier de candidature auprès de la Direction des Marchés Publics et des Délégations du 
Service Public DMP/DSP du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement MH/A, Tel : 
(+227) 20 20 3762, email : dmpdspmha@gmail.com tous les jours ouvrables entre 9 heures et 
17 heures du lundi au jeudi et 9 heure à 12 heures le vendredi. 
 
Les lettres de manifestation d’intérêt rédigées en français et accompagnées des documents 
indiqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé à l’adresse 
suivante : DMP/DSP du MH/A, E-mail : dmpdspmha@gmail.com, Tél. 20 20 37 62 au plus 
tard le lundi 22 octobre à 10 heures locales. L’ouverture des plis aura lieu incha Allah le 
même jour à 10 heures 15mn dans la salle de réunion du MH/A. 
 
La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours 
calendaires après la date limite de remise des candidatures.  
 
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de la DIGBD/DGRE/MHA 
Tel : (+227) 20 20 30 25, email : asani.bakoye@gmail.comtous les jours ouvrables entre 10 
heures et 18 heures locales  
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