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À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LE RECRUTEMENT
D’UNE FIRME CHARGEE DE LA CREATION ET DE
L’ENTRETIEN D’UN PORTAIL WEB
1. Services de consultants : « recrutement d’une firme chargée de la création et de
l’entretien du portail Web »

2. Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel a reçu un
financement de la Banque Mondiale pour mettre en œuvre le projet BRICKS et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour effectuer des paiements au
titre des prestations de service d’une firme chargée de la création et de l’entretien du portail
Web.
3. Les services prévus au titre de cette prestation consisteront à mettre en place un portail Web
de soutien de décision régionale. Le portail web rassemblera toutes les ressources de
connaissances pertinentes, y compris géo spatiales et informations en suivi-évaluation. Ces
informations concerneront des pratiques exemplaires de gestion durable de l’environnement et
des ressources naturelles, de diverses sources (intérieur et extérieur CILSS, UICN, OSS, les
équipes de pays, la Banque mondiale, GGWI partenaires, ONG africaines et internationales,
etc.) dans des domaines pertinents, tels que (mais non limité à) : agriculture intelligente,
gestion des forêts des zones arides, stratégies agro-pastorales, conservation des sols et de l'eau,
aménagement et planification des bassins hydrographiques. La consultation se fera en cinq
(05) phases :
Phase de conception du portail Web
Phase démonstrative du portail Web
Phase de mise au point et de finalisation du portail Web
Phase d’évaluation du portail Web
Phase de maintenance du portail Web.
4. La durée prévisionnelle de la prestation est estimée à quatre-vingt-dix (90) jours.
5. Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (Centre
Régional AGRHYMET) invite par la présente manifestation d’intérêt, les candidats (firme ou
bureau d’études) admissibles et intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services
demandés. Les candidats intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et
expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, références de
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel

qualifié, etc.). Les candidats peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de
qualification.
6. Le consultant sera sélectionné selon les procédures décrites dans les directives de sélection et
d’emploi de consultants pour la passation des marchés des projets financés par la Banque
Mondiale.
7. Le texte complet des termes de référence à l’intention des consultants intéressés peut être
consulté auprès du Spécialiste en Passation des Marchés du Secrétariat Exécutif du CILSS à
Ouagadougou, au 2754, Boulevard Mouammar Khaddafi, Ouaga 2000 ou auprès du
Gestionnaire financier du Centre Régional AGRHYMET, 0425 Boulevard de l’Université
Rive Droite ou directement téléchargés sur les sites : www.cilss.bf, www.insah.org,
www.agrhymet.ne
8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00.
Centre Régional AGRHYMET
0425 Boulevard de l’Université Rive Droite
BP 11011 Niamey – République du Niger
Tél : 00 227 20 31 53 16/20 31 54 36
Fax : 00 227 20 31 54 35/20 31 59 79

E-mail : admin@agrhymet.ne
9. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard
le lundi 15 décembre 2014 à 16 Heure locale et porter expressément la mention «Avis à
Manifestation d’Intérêts pour le recrutement d’une firme chargée de la création et de
l’entretien du portail Web », à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
10. Le nombre de copies à déposer : 1 original + 2 copies
L’original et les copies seront dans une enveloppe fermée et portant la mention ci-dessus.

