
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
 

Objet : AQUISITION DE MATERIEL DE VACCINATION ET DE SERO 

SURVEILLANCE POUR LE COMPTE DU MILLENNIUM CHALLENGE 

ACCOUNT NIGER (MCA-NIGER) EN DEUX (2) LOTS  

 
Réf.:  PRAPS /MCA/Niger- /CB/2018/03b 

 

Les États-Unis d’Amérique, agissant par le biais de la Millenium Challenge Corporation 

(« MCC ») et le Gouvernement de la République du Niger (le « Gouvernement ») ont signé : 

i) un accord de don d’un montant approximatif de 9.8 millions de dollar US dans le cadre 

du développement du Compact (« Accord 609g »)  

ii) un Compact d’assistance au Millennium Challenge Account d’un montant approximatif 

de 437 millions dollar US (le « Compact ») visant à promouvoir la réduction de la 

pauvreté et la croissance économique au Niger. 

Les deux accords de financement sont conjointement appelés (« Financement MCC ») 

Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire du Millennium Challenge Account Niger (MCA-

Niger), entend utiliser une partie du Financement MCC aux paiements admissibles en vertu du 

contrat pour lequel le présent Appel d’Offres (« AO ») est lancé. Tous paiements versés par MCA-

Niger conformément au contrat proposé seront soumis, à tous égards, aux modalités de l’Accord 

609g, du Compact et des documents s’y rapportant, y compris des restrictions sur l’utilisation du 

Financement MCC et de ses conditions de décaissement. Aucune partie autre que le Gouvernement 

et le MCA-Niger n’obtiendra de droit en vertu de l’Accord 609g et du Compact ou n’aura de droit 

quelconque relatif aux montants du Financement MCC. Le Compact et ses documents associés 

peuvent être consultés sur le site Internet de la MCC (www.mcc.gov) et sur le site Internet du 

MCA-Niger. 

Le Programme Compact comprend les deux projets suivants : 

 

1. Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus 

d’origine rurale par le biais de l’amélioration de la productivité agricole et de l’augmentation 

des ventes issues de la modernisation de l’irrigation agricole et des systèmes de gestion des 

inondations, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants.  

 

2. Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique dont l’objectif est 

d’augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite 

http://www.mcc.gov/


échelle dans les communes éligibles et sur les axes d’élevage de bétail dans les régions 

rurales du Niger en améliorant la productivité des exploitations agricoles et des éleveurs, en 

favorisant le développement durable des ressources naturelles essentielles à la production, 

en soutenant la croissance des entreprises agricoles et en augmentant les ventes des 

marchandises ciblées sur les marchés concernés. 

3. Cet Avis d’Appel d’Offres  (AAO) vient compléter l’Avis général de passation des marchés 

qui a été publié sur UN Development Business (« UNDB ») le 28 février 2018, sur le site 

Internet de l’UC-PMC www.ucpmc.ne le 27 février 2018, dans la presse locale le Sahel 

Quotidien le 28 février 2018 et dans dgMarket le 28 février 2018. 

 

Le Millennium Challenge Account Niger invite les fournisseurs intéressés à soumettre une offre 

pour la fourniture des biens et services associés susmentionnés (ci-après « Offre »). De plus amples 

informations sur les biens et services associés figurent à la Section 6, Conditions Particulières de 

Fourniture.  

 

Le présent AO est ouvert à toutes les entités ou personnes éligibles (ci-après « Soumissionnaires ») 

qui souhaitent y répondre. Les Soumissionnaires peuvent s’associer entre eux uniquement dans le 

cadre d’une coentreprise ou au titre d’un contrat de sous-traitance en vue de mettre en commun 

leurs domaines de fourniture respectifs pour optimiser leur capacité à assurer la fourniture des 

biens et services requis, à condition que cette coentreprise soit constituée ou que ce contrat de 

sous-traitance soit passé dans le respect des documents d’appel d’offres associé au présent AO. 
  

Un fournisseur sera sélectionné par voie d’appel d’offres ouvert ; la procédure d’adjudication 

correspondante est décrite dans le dossier d’appel d’offres associé au présent AO, conformément 

aux « Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC » publiées sur le 

site Internet de la MCC, www.mcc.gov. 

 

Le Dossier d’Appel d’Offres associé au présent AO comporte les sections suivantes : 

 

Section 1 Instructions aux Soumissionnaires 

Cette section contient des informations susceptibles d’aider les 

Soumissionnaires à préparer leur Offre. Elle fournit également des 

informations sur le dépôt, l’ouverture des plis et l’évaluation des Offres, 

ainsi que sur l’adjudication du contrat envisagé. 

Section 2   Données Particulières de l’Appel d’Offres  

Cette section énonce les dispositions propres au présent Contrat et complète 

les informations de la section I, Instructions aux Soumissionnaires. 

Section 3  Critères de Qualification et d’Évaluation 

Cette section indique quelles sont les qualifications attendues du 

Soumissionnaire ainsi que les critères à utiliser pour évaluer les Offres. 

Section 4  Formulaires d’Offre 

http://www.ucpmc.ne/
http://www.mcc.gov/


Cette section contient le Formulaire de Soumission d’Offre, les Bordereaux 

des Prix, la Garantie d’Offre, l’Autorisation du Fabricant (si nécessaire) et 

autres formulaires à remplir par le Soumissionnaire et à joindre à son offre. 

Section 5  Documents de l’Offre 

  I Contrat de Marché 

II  Cahier des Clauses Administratives Générales 

III Cahier des Clauses Administratives Particulières 

IV Annexe A Dispositions Complémentaires 

V Garantie Bancaire de Bonne Exécution 

Section 6 Conditions Particulières de Fourniture 

Cette section contient la liste détaillée des Biens et Services Connexes, les 

Calendriers de Livraison et d’Achèvement, les Spécifications et les Plans et 

Dessins Techniques décrivant les Biens et Services Connexes objet du 

Contrat. 

 

4. Il n’est pas prévu de réunion préparatoire. 

 

5. La date de limite de dépôt des Offres est fixée au 14 aout .2018 à 11 heures 00 minutes, 

heure locale du Niger. Les Offres reçues après cette date et heure ne seront pas prises en 

compte quels que soient les motifs évoqués. Il est crucial que les Soumissionnaires prennent 

en compte les distances et les formalités douanières dans leur calcul du temps que leur Offre 

prendra pour arriver à destination. 
 

6. Toutes les Offres doivent être accompagnées d’une Garantie de soumission par lot libellée 

ainsi qu’il suit : 
 

LOT N 1 : Sept millions (7 000 000) Francs CFA   ou l’équivalent en dollars 

américains sous la forme décrite dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres, et du 

montant spécifié.   

LOT N 2 : Dix millions (10 000 000) Franc CFA ou l’équivalent en dollars américains 

sous la forme décrite dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres, et du montant 

spécifié.  

 

 

7. L’avis d’appel d’offres associé au présent DAO sera publié sur le site Internet de MCA Niger 

(www.ucpmc.ne), sur UN Development Business (« UNDB »), dans dgMarket et le Journal 

local Le Sahel. Le dossier d’appel d’offres sera publié sur le site web de MCA Niger 

(www.ucpmc.ne). 

 

8. Les Plis seront ouverts en présence des Soumissionnaires et/ou de leurs représentants qui 

choisiront d’assister à l‘ouverture, qui se déroulera le 14 aout 2018 à 11 heures 30 minutes, 

heure locale, au Siège du Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) Avenue du 

Monio Issa Beri / Commune II, BP 738 Niamey-Niger, Téléphone : (+227) 20 35 08 15/16, 

Fax : (+227) 20 35 08 18  

http://www.ucpmc.ne/


 

Nous vous prions d’agréer l’expression de mes salutations distinguées, 

 
Le Directeur Général de MCA-Niger 

Monsieur Mamane ANNOU 

 
 


