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Madame, Monsieur, 

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

Corporation (« MCC ») et le Gouvernement 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. 

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

MCC ») 

iv) Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire de MCA-Niger, entend 

appliquer une partie du Financement MCC aux paiements admissibles en 

vertu du contrat pour lequel la présente Demande de Propositions (« DP ») est 

lancée. 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 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 de MCA-Niger. 

v) Le gouvernement est représenté dans l'exécution de cette DP par le 

Millennium Challenge Account du Niger ("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 

http://www.mcc.gov/


à petite 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. 
 

Cette Demande de Propositions (DP) fait suite à l’Avis général de passation des 

marchés (AGPM) qui a été publié sur UN Development Business (« UNDB »), 

DgMarket et sur le site Internet de MCA-Niger www.ucpmc.ne le 27 Février 2018, et 

dans la presse locale le Sahel Quotidien le 28 Février 2018. 

 

MCA-Niger s’attend à ce que les bureaux d’études, ONG et cabinets d’ingénierie 

légalement constitués présentent les services de Consultants référencés ci-dessus 

(« Propositions »). Plus d’informations sur ces services de Consultants sont données 

dans les Termes de référence. 

La présente DP est ouverte à toutes les entités admissibles (« Consultants ») désireuses 

d’y prendre part. Sous réserve des restrictions contenues dans la DP, les consultants 

peuvent se constituer en regroupement visant à optimiser leur capacité à exécuter le 

contrat avec succès. 

 

Les services de consultants et le marché qui devrait être attribué concernent la mise en 

œuvre des activités d’Installation des Services Vétérinaires Privés de Proximité 

(SVPP). Le SVPP est composé de trois volets qui regroupent plusieurs acteurs, dont 

les éleveurs et leurs organisations constituent le noyau.  

 

Les prestations sont divisées en deux tranches :  

• une tranche ferme d’une durée de dix-huit mois (18) : il s’agira essentiellement de 

conduire des sensibilisations de masse dans les communes éligibles sur l’approche 

« service vétérinaires de proximité » ainsi qu’une analyse de la problématique de 

la santé animale dans les zones concernées. Durant cette période, le cabinet fera le 

choix des vétérinaires qui seront installés avec leurs auxiliaires et les animatrices 

villageoises. Il définira leur plan de formation et élaborera un schéma d’appui 

financier dégressif 

• une tranche optionnelle d’une durée de dix-huit mois (18) : au cours de la tranche 

optionnelle, le cabinet développera une analyse et un suivi de la performance des 

vétérinaires privés et des postes de contrôle d’entrée et de sortie et appuiera 

l’organisation des vétérinaires privés et l’association des vétérinaires. Il fera 

l’analyse des défis et perspectives des vétérinaires privés à travers l’organisation 

d’un atelier. 

Un Consultant sera sélectionné selon la procédure de Sélection Fondée sur la Qualité 

et le Coût (SFQC) dont les étapes sont décrites dans les sections de la DP 

conformément aux « Directives de passation des marchés du Programme MCC » 

disponibles sur le site Internet de la MCC (www.mcc.gov/ppg). Le processus de 

sélection, tel que décrit, inclut l’examen et la vérification des qualifications et des 

réalisations antérieures, ainsi qu’un contrôle des références, avant l’adjudication du 

marché. 

La DP comprend les sections suivantes : 

 

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


PREMIÈRE PARTIE – PROPOSITION ET PROCÉDURES DE SÉLECTION 

 

Section I Instructions aux Consultants 

Cette section fournit des informations afin d’aider les Consultants 

potentiels à préparer leur proposition, et elle décrit également la 

soumission, l’ouverture et l’évaluation des Propositions, ainsi que 

l’attribution du présent marché. 

Section II Données particulières de la demande de propositions 

Cette section inclut les dispositions propres à la présente passation de 

marché et qui viennent compléter la section I, Instructions aux 

Consultants. 

Section III Qualification et critères d’évaluation 

Cette section précise les qualifications exigées de la part du Consultant 

et les critères d’évaluation de sa proposition. 

Section IV A Formulaires de la proposition technique 

Cette section contient les formulaires de la proposition technique qui 

doivent être remplis par chaque Consultant potentiel et soumis dans une 

enveloppe distincte dans le cadre de sa proposition globale.  

Section IV B Formulaires de la proposition financière 

Cette section contient les formulaires de la proposition financière qui 

doivent être remplis par chaque Consultant potentiel et soumis dans une 

enveloppe distincte dans le cadre de sa proposition globale. 

Section V Termes de référence 

Cette section contient les Termes de référence détaillés décrivant la 

nature, les tâches et les services de Consultants à fournir. 

 

DEUXIÈME PARTIE – CONDITIONS DU CONTRAT ET FORMULAIRES 

CONTRACTUELS 

 

Section VI Contrat et conditions générales 

 Cette section contient le formulaire de Contrat à conclure entre le MCA-

Niger et le Consultant. 

Section VII Conditions spéciales du Contrat et Annexes au Contrat 

Cette section contient le formulaire comprenant les Clauses 

contractuelles qui viennent compléter les CG et qui doivent être remplis 

par les Entités MCA pour chaque passation de marchés de services de 

Consultants. Cette section comprend également une annexe (Annexe B : 

Dispositions complémentaires) comprenant des dispositions faisant 

partie intégrante des obligations qui incombent au Gouvernement et aux 

Entités MCA en vertu des dispositions du Compact et les documents 

associés qui, conformément auxdites dispositions, doivent être 

transférées à tout Consultant, Sous-consultant ou associé impliqué dans 

la passation de marchés financés par la MCC. 

Il convient de relever que la conférence préalable se tiendra le 17 Juillet 2018 comme 

indiqué dans les Données particulières de la demande de propositions (« DPO ») de la 

présente DP. 



Les Consultants désireux de soumissionner doivent matérialiser leur intérêt en envoyant 

un courrier électronique comportant des informations complètes, à l’adresse ci-dessous. 

Ceci leur permettra de recevoir des informations au sujet de la DP.  

 
Procurement Agent Manager  

Email : clarifications.procurement@ucpmc.ne  avec copie procmcaniger@gmail.com 

 

Les propositions doivent être déposées à l’adresse ci-dessus et de la manière indiquée 

au point IC 17.5, DPO, au plus tard le 10 Août 2018, à 10 heure de Niamey, Niger. 

Les Consultants doivent être conscients de ce que la distance et les formalités 

douanières peuvent rallonger le délai de livraison prévu. Les Propositions en retard ne 

seront en aucun cas acceptées ; elles seront retournées non ouvertes à la demande écrite 

et aux frais du Consultant. 

Il convient de noter que les propositions transmises par courrier électronique ne sont 

pas acceptées. 

 

Sincères salutations, 

 
Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

mailto:clarifications.procurement@ucpmc.ne
mailto:procmcaniger@gmail.com
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Section I. Instructions aux consultants 

A. Généralités 

Les mots et expressions ci-dessous utilisées dans la première partie (Propositions et procédures 

de sélection) de la demande de propositions ont le sens qui leur est donné ci-après. Ces définitions 

ne s’appliquent pas aux mots et expressions utilisés dans la deuxième partie (Conditions du 

contrat et formulaires contractuels) de la DP. Sauf indication contraire, ces mots et expressions y 

auront le sens fourni dans les sous-clauses 1.1 et 2.1 du CG. 

 

 

(a) « Addendum » ou « addenda » renvoie à un amendement à la présente Demande de 

Proposition  par l’Entité MCA. 

(b) « Associé » renvoie à une entité faisant partie du groupement constitué par le Consultant. 

Un Sous-consultant n’est pas un associé. 

(c)  « Groupement » ou « groupement » signifie un groupement d’entités constituant le 

Consultant. 

(d) « Compact » renvoie au Compact du Millenium Challenge identifié dans les DPDP. 

(e) « confirmation » renvoie à une confirmation écrite. 

(f) « Consultant » renvoie à toute personne morale susceptible de fournir ou qui fournit des 

Services à l’Entité MCA en vertu du Contrat. 

(g) « Contrat » renvoie au contrat proposé à la signature entre l’Entité MCA et le Consultant, 

y compris toutes les pièces jointes, les annexes et tous les documents incorporés par 

référence à celles-ci, dont un modèle est fourni dans la deuxième partie de la présente 

DP. 

(h) « jours » signifie les jours calendaires. 

(i) « SBF » signifie méthode de sélection selon le budget fixé, telle que définie dans les 

Directives de la MCC. 

(j) « Proposition financière » a le sens donné dans la sous-clause 12.5 de la section IC. 

(k) « Agent fiscal » signifie toute entité qui fournit des services à l’Entité MCA en vertu du 

contrat d’agent fiscal. 

(l) « CG » renvoie aux Conditions générales. 

(m) « Gouvernement » renvoie au gouvernement identifié par les DPDP. 

(n) « Instructions aux Consultants » ou « IC » renvoie à la section I de la présente DP, y 

compris à tout amendement, fournissant aux Consultants toutes les informations 

nécessaires à la préparation de leurs propositions. 

(o) « Personnel clé » renvoie au personnel professionnel clé identifié dans la sous-clause 12.2 

(c) de la section I.  

(p) « SMC » renvoie à méthode de sélection selon le moindre coût telle que définie dans les 

Directives de la MCC. 

(q) « Millennium Challenge Corporation » ou « MCC » est un organisme du gouvernement 

américain agissant au nom du gouvernement des États-Unis. 

(r) « Entité MCA » renvoie à l’entité responsable identifiée par le DPDP. 

(s) « Financement MCC » renvoie au financement octroyé par la MCC au gouvernement 

conformément aux termes du Compact. 

(t) « Directives de passation des marchés du Programme MCC » ou « Directives de 
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la MCC » renvoie aux Directives de passation des marchés du Programme MCC et ses 

amendements postés de temps à autre sur le site Web de la MCC www.mcc.gov/ppg. 

(u) « DPDP » signifie Données particulières de la demande de propositions, contenues dans 

la section II de la présente DP ; elles présentent les exigences spécifiques et/ou les 

conditions particulières d’une mission. 

(v) « Personnel » renvoie au personnel professionnel et au personnel supplémentaire du 

Consultant ou de tout sous-consultant ou associé chargé d’accomplir tout ou partie des 

Services. 

(w) « Conférence de pré-soumission » renvoie à la conférence préalable à la soumission 

indiquée au point IC 1.4, DPDP, le cas échéant. 

(x) « Accord de mise en œuvre du programme » renvoie à l’accord de mise en œuvre du 

programme à conclure ou conclu. 

(y) « Proposition » renvoie à la proposition technique et à la proposition financière en vue de 

l’exécution des Services, déposées par le Consultant en réponse à la présente DP. 

(z) « SBQ » renvoie à la méthode de sélection basée sur la qualité, telle que définie dans les 

Directives de la MCC. 

(aa) « SFQC » renvoie à la méthode de sélection selon la qualité et le coût, telle que définie 

dans les Directives de la MCC. 

(bb) « DP » renvoie à la présente Demande de propositions, y compris tout amendement 

susceptible d’être introduit, préparé par l’Entité MCA en vue de la sélection du 

Consultant. 

(cc) « CSC » renvoie aux Conditions spéciales du contrat. 

(dd) « Services » renvoie aux activités qui doivent être réalisées par le Consultant selon le 

Contrat. 

(ee) « Sous-Consultant » renvoie à toute personne physique ou morale auprès de laquelle le 

Consultant sous-traite une partie des Services. 

(ff) « Taxes » a la signification qui lui est conférée dans le Compact. 

(gg) « Panel d’évaluation technique » constitué aux fins d’évaluation des propositions reçues ; 

il soumet un rapport comportant des recommandations pour l’adjudication du Contrat 

objet de la DP. 

(hh) « Proposition financière » a le sens donné dans la sous-clause IC 12.5. 

(ii) « Termes de référence » ou « TdR » renvoie au document de la section V de la présente 

DP, qui présente les objectifs, l’étendue des travaux, les activités et les tâches à 

accomplir, les responsabilités respectives de l’Entité MCA et du Consultant, ainsi que 

les résultats escomptés et les livrables de la mission. 

(jj) « Traite des Etres Humains » ou « TEH » a la signification qui lui est conférée dans les 

Directives de passation des marchés du Programme MCC. 

1. Portée de la demande 

de propositions 

1.1 L’Entité MCA sélectionne un Consultant selon la méthode 

de sélection décrite dans les DPDP. 

 1.2 À moins que le contexte ne l’exige autrement, les termes 

mentionnés au singulier dans la présente DP comprennent 

également le pluriel et vice versa ; il en est du même du 

masculin qui comprend le féminin, et vice versa.  

1.3 Les Consultants sont invités à soumettre une proposition 

technique et une proposition financière pour les services 

http://www.mcc.gov/ppg
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de Consultants requis dans le cadre de cette mission, 

comme indiqué dans les DPDP. La proposition sert de 

base aux négociations du Contrat et au Contrat final qui 

sera signé avec le Consultant sélectionné.  

1.4 Les Consultants doivent se familiariser avec les conditions 

locales et en tenir compte dans la préparation de leurs 

propositions. Afin d’obtenir des informations sûres sur la 

mission et les conditions locales, les Consultants sont 

encouragés à prendre part à la Conférence de pré-

soumission, si elle est prévue dans les DPDP. La 

participation à ladite conférence est fortement 

recommandée, mais pas obligatoire. La participation à une 

conférence de pré-soumission et/ou la visite sur site ne 

doivent pas être considérées dans le cadre de l’évaluation 

des propositions.  

1.5 L’Entité MCA fournit en temps opportun et gracieusement 

les services et installations spécifiées dans les DPDP, aide 

le Consultant à obtenir les licences et permis nécessaires à 

la prestation des services, et fournit les données et rapports 

afférents aux projets. Aucun autre service ne sera fourni. 

Les Consultants sont donc responsables de tous les frais 

liés à l’élaboration et à l’exécution à temps des Services, y 

compris, sans être exhaustif, les frais de location de 

bureaux, de communication, d’assurance, d’équipements 

de bureau, de déplacement, etc. non spécifiés dans les 

DPDP.  

1.6 L’Entité MCA n’est nullement tenue d’accepter l’une 

quelconque des propositions et se réserve le droit, à tout 

moment avant l’attribution du Contrat, d’annuler la 

procédure de sélection sans encourir de responsabilité 

envers le Consultant. 

  

2. Source du 

Financement 

2.1 Les États-Unis d’Amérique, par le biais de la MCC, et le 

Gouvernement ont signé le Compact. Le Gouvernement, 

par le biais de l’Entité MCA, entend affecter une tranche 

du Financement MCC pour des paiements admissibles en 

vertu de ce Contrat. Tous paiements versés conformément 

au contrat sous financement MCC seront soumis, à tous 

égards, aux modalités du Compact et des documents s’y 

rapportant, y compris des restrictions sur l’utilisation du 

Financement de la MCC et des conditions de décaissement 

du Financement de la MCC. Aucune partie autre que le 

Gouvernement et l’Entité MCA n’obtiendra de droit en 

vertu du Compact ou n’aura de droit quelconque 

relativement aux montants du Financement de la MCC. Le 

Compact et ses documents associés peuvent être consultés 

sur le site Internet de la MCC (www.mcc.gov) et sur le site 

http://www.mcc.gov/
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Internet de l’Entité MCA. 

3. Pratiques de fraude 

et corruption 

3.1 La MCC exige que tout bénéficiaire du 

Financement MCC, y compris l’Entité MCA et tout 

candidat, soumissionnaire, fournisseur, entrepreneur, 

sous-traitants, Consultant et Sous-consultant impliqués 

dans un contrat financé par la MCC, respecte les normes 

d’éthique les plus strictes lors de la sélection des 

consultants et de l’exécution desdits contrats. La politique 

de la MCC en matière de prévention et de détection de la 

fraude et de la corruption, ainsi que de lutte contre ces 

pratiques dans les opérations de la MCC (« Politique Anti-

Fraude et Anti-corruption de la MCC ») s’applique à tous 

les contrats et procédures de demande de propositions 

impliquant un Financement MCC. Elle est disponible sur 

son site Internet. La Politique AFC de la MCC exige que 

les sociétés et entités recevant des fonds MCC 

reconnaissent la Politique AFC de la MCC et certifient 

qu’ils ont des engagements et procédures acceptables en 

place afin de faire face aux risques de pratiques de fraude 

et de corruption. Conformément à cette politique, les 

conditions ci-dessous s’appliquent :  

(a) Aux fins de ces dispositions, les termes ci-après sont 

définis de la façon suivante, et parfois repris 

collectivement dans ce document sous l’appellation 

« Pratiques de fraude et corruption » : 

(i) « pratique coercitive » signifie endommager ou 

détériorer, ou menacer d’endommager ou de 

détériorer, directement ou indirectement, toute 

partie ou tout bien d’une partie, d’influencer de 

manière déplacée les actions d’une partie en liaison 

avec l’exécution de tout contrat soutenu, en tout ou 

partie, par un financement de la MCC, y compris 

les actions entreprises en liaison avec un marché 

public ou l’exécution d’un contrat ; 

(ii)  « pratique de collusion » désigne un accord tacite 

ou explicite entre au moins deux parties visant à 

effectuer une pratique coercitive, entachée de 

corruption, dolosive, d’obstruction ou prohibée, y 

compris tout accord visant à fixer des prix à des 

niveaux artificiels, non-concurrentiels, ou à priver 

par ailleurs l’Entité MCA des avantages d’une 

concurrence libre et ouverte ; 

(iii) « pratique de corruption » désigne la proposition, 

le don, la réception ou la sollicitation, directement 

ou indirectement, de toute chose de valeur pour 

influencer de manière déplacée les actions d’un 

fonctionnaire, d’un membre du personnel de 
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l’Entité MCA, d’un employé de la MCC, de 

Consultants  ou d’employés d’autres entités 

engagés dans des travaux soutenus, en tout ou 

partie, par un financement de la MCC, y compris 

des travaux incluant la prise ou l’examen de 

décisions de sélection, d’autres mesures de gestion 

du processus de sélection, l’exécution d’un marché 

public ou le règlement de tout paiement à un tiers 

en liaison avec un marché ou son exécution ; 

(iv) « pratique frauduleuse » désigne toute action ou 

omission, y compris une déclaration inexacte 

trompant ou tentant de tromper une partie afin 

d’obtenir un avantage financier ou autre en liaison 

avec la mise en œuvre de tout contrat soutenu en 

tout ou partie par un financement de la MCC, y 

compris toute action ou omission visant à 

influencer (ou tenter d’influencer) un processus de 

sélection ou l’exécution d’un marché public, ou à 

se soustraire (ou tenter de se soustraire) à une 

obligation ;  

(v) « pratique obstructive » désigne toute action 

entreprise en liaison avec la mise en œuvre d’un 

marché public soutenu en tout ou partie par un 

financement de la MCC : 

(aa) qui cause la destruction, la falsification, 

l’altération ou la dissimulation délibérées de 

preuves ou qui consiste en de fausses 

déclarations à des enquêteurs ou autres agents 

publics afin d’entraver une enquête portant sur 

des allégations de pratiques coercitives ou de 

collusion, de pratiques de fraude ou entachées 

de corruption, ou de pratiques interdites ; 
(bb) qui menace, harcèle ou intimide une partie 

pour l’empêcher de divulguer sa connaissance 

d’informations pertinentes pour une enquête 

ou de poursuivre cette enquête ; et/ou 
(cc) qui vise à empêcher la conduite d’une 

inspection et/ou l’exercice de droits d’audit de 

la MCC et/ou d’un Inspecteur Général habilité 

de la MCC prévus au Contrat et dans le cadre 

du Compact et des accords connexes ; et 

(vi) « pratiques interdites » désigne toute action 

violant la section E (Conformité avec les lois 

contre la corruption et contre le blanchiment de 

fonds et le financement d’activités terroristes, la 

Traite des Etres Humains et autres restrictions) de 

l’Annexe B (Dispositions supplémentaires) du 

Contrat. 
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(b) L’Entité MCA rejettera une proposition (et la MCC ne 

validera pas la proposition d’attribution du Contrat) si 

elle constate que le Consultant proposé comme 

adjudicataire s’est, directement ou à travers un agent, 

livré à des pratiques de coercition, collusion, 

corruption, fraude, obstruction ou interdites pour 

obtenir le Contrat. 

(c) La MCC et l’Entité MCA peuvent prendre des 

sanctions contre le Consultant, y compris déclarer le 

Consultant inéligible, soit indéfiniment soit pour une 

certaine période, pour l’attribution de contrats financés 

par la MCC si à tout moment la MCC ou l’Entité MCA 

détermine que le Consultant s’est, directement ou par 

le biais d’un agent, engagé dans des pratiques de 

coercition, collusion, corruption, fraude, obstruction 

ou interdites pour obtenir, ou réaliser le Contrat ou tout 

autre contrat financé par la MCC. 

(d) La MCC et l’Entité MCA peuvent décider de 

l’introduction dans le Contrat d’une disposition 

obligeant le Consultant sélectionné à autoriser 

l’Entité MCA, la MCC ou toute entité désignée par 

la MCC à procéder à l’inspection des comptes, 

dossiers et autres documents du Consultant, de son 

fournisseur ou de ses Sous-consultants liés par le 

Contrat, relatifs au dépôt de cette proposition ou à 

l’exécution du Contrat, ainsi qu’à ordonner l’audit 

desdits comptes, dossiers et documents par des 

auditeurs désignés par la MCC ou par l’Entité MCA, 

avec l’approbation de la MCC. 

(e) En outre, la MCC peut annuler toute tranche du 

financement MCC alloué au Contrat si elle vient à 

constater qu’un représentant d’un bénéficiaire du 

Financement MCC s’est livré à des pratiques de 

coercition, collusion, corruption, fraude, obstruction 

ou interdites pendant la sélection ou l’exécution d’un 

contrat financé par la MCC sans que l’Entité MCA ait 

pris à temps et à la satisfaction de la MCC les mesures 

appropriées pour remédier à la situation. 

4. La Traite des Etres 

Humains 

4.1 La MCC a adopté une politique de tolérance zéro en ce qui 

concerne la Traite des Etres Humains. La Traite des Etres 

Humains (« TEH ») est un crime qui consiste à agir par la 

force, fraude et/ou coercition pour exploiter une personne. 

La Traite des Etres Humains peut prendre la forme de la 

servitude domestique, du péonage, du travail forcé, de la 

servitude sexuelle, du travail servile et de l’utilisation des 

enfants soldats. Cette pratique prive l’être humain de ses 

droits et de sa liberté, augmente les risques sanitaires 

mondiaux, alimente les réseaux du crime organisé en pleine 
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croissance et peut aggraver le niveau de pauvreté et ralentir 

le développement. La MCC s’est engagée à veiller à ce que 

des mesures adéquates soient prises pour prévenir, diminuer 

et contrôler les risques de TEH dans les projets qu’elle 

finance.   

4.2 La Description des Services (annexe A du Contrat) contient 

les interdits, exigences à l’égard du Consultant, solutions et 

autres dispositions contraignants de tout Contrat à conclure.  

4.3 Des informations supplémentaires sur les exigences de 

la MCC visant à lutter contre la Traite des Etres Humains 

peuvent être consultées dans la Politique de lutte contre la 

Traite des Etres Humains de la MCC, disponible sur son site 

Internet (https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-

counter-trafficking-in-persons-policy). Tout contrat financé 

par la MCC doit respecter les exigences de la MCC en 

matière de lutte contre la Traite des Etres Humains 

contenues dans la Politique de lutte contre la Traite des 

Etres Humains. Les Contrats classés à haut risque de TEH 

par la MCC doivent mettre en œuvre un Plan de gestion des 

risques en matière de TEH (à élaborer par l’Entité MCA et 

à mettre en œuvre par les entrepreneurs concernés). 

 

5. Qualification et 

admissibilité des 

Consultants 

5.1 Les critères de qualification et d’admissibilité des 

Consultants présentés dans cette section s’appliquent au 

Consultant et à l’ensemble des entités qui le compose, dans 

le cadre de toute partie du Contrat et des services y 

afférents. 

Qualification des 

Consultants 
5.2 Les Consultants doivent satisfaire aux exigences des critères 

juridiques, financiers et liés aux litiges figurant dans les 

paragraphes 3.1 à 3.3 de la section III de la présente DP. 

Éligibilité des 

Consultants 
5.2 Les Consultants doivent également satisfaire aux critères 

d’éligibilité décrits dans la présente DP tels que contenus 

dans les Directives de passation des marchés du 

Programme MCC encadrant les procédures de passation des 

marchés financés par la MCC en vertu du Compact. 

Qualification et éligibilité 

des coentreprises et 

groupements 

5.3 Lorsqu’un Consultant est ou propose de se constituer en 

coentreprise ou en groupement, (a) tous les membres de la 

coentreprise ou du groupement doivent répondre aux 

exigences juridiques, financières ou de litige, 

d’admissibilité et aux autres exigences contenues dans 

l’AP ; (b) tous les membres de la coentreprise ou du 

groupement seront conjointement et solidairement 

responsables de l’exécution du Contrat ; et (c) la 

coentreprise ou le groupement devra désigner un 

représentant ayant l’autorité pour conduire toutes les 

https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
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affaires au nom de chacun et de tous les membres de la 

coentreprise ou du groupement adjudicataire du Contrat, 

pendant son exécution.  

Conflit d’intérêts  
5.4 Aucun Consultant ne doit avoir de conflit d’intérêts. Tout 

Consultant en situation de conflit d’intérêts sera disqualifié, 

sauf si le conflit d’intérêts a été atténué et si la MCC a 

validé l’atténuation. L’Entité MCA exige des Consultants 

qu’ils défendent avant tout et en permanence les intérêts de 

l’Entité MCA, qu’ils évitent scrupuleusement tout conflit 

avec d’autres activités ou avec les intérêts de leurs propres 

sociétés, sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité 

d’une mission ultérieure. Sans limiter la portée générale de 

ce qui précède, un Consultant, y compris l’ensemble des 

entités la composant et tout Sous-consultant et fournisseur 

d’une partie du Contrat, y compris les services y afférents, 

ainsi que leurs personnels et affiliés respectifs peuvent être 

considérés comme étant en situation de conflit d’intérêts et 

disqualifiés ou exclus si : 

(a) ils ont au moins un partenaire dominant en commun 

avec une ou plusieurs autres parties à la procédure 

prévue par la DP ; ou 

(b) ils ont le même représentant légal qu’un autre 

Consultant dans le cadre de la proposition ; ou 

(c) ils ont des relations, directement ou par le biais d’un 

tiers, leur permettant d’avoir accès à des informations 

sur la proposition d’un autre Consultant ou 

d’influencer celle-ci ou d’influencer les décisions de 

l’Entité MCA relatives à la sélection dans le cadre de 

la présente procédure de passation de marché ; ou  

(d) ils participent dans plus d’une proposition dans le 

cadre de la présente procédure. Il convient de noter que 

la participation d’un Consultant dans plus d’une 

proposition entraîne la disqualification de toutes ces 

propositions. Toutefois, cette disposition n’interdit pas 

l’inclusion d’un même Sous-consultant dans plus 

d’une proposition ; ou 

(e) ils sont eux-mêmes, ou ont des relations d’affaires ou 

familiales avec (i) un membre du Conseil 

d’administration ou du personnel de l’Entité MCA, (ii) 

l’Agent de passation de marché, l’Agent fiscal, ou 

l’Auditeur (tel que prévu dans le Compact ou les 

accords connexes) recruté par l’Entité MCA en rapport 

avec le Compact, directement ou indirectement 

impliqué dans une partie (A) de la préparation de cette 

DP, (B) du processus de sélection dans le cadre de cette 

passation de marché ou (C) de la supervision du 

Contrat, sauf si le conflit né de cette relation a été réglé 
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à la satisfaction de la MCC ; ou 

(f) l’un de leurs affiliés a été ou est actuellement recruté 

par l’Entité MCA comme Agent de passation de 

marchés ou comme Agent fiscal en vertu du Compact. 

5.6 Tout Consultant recruté par l’Entité MCA pour fournir des 

biens, travaux ou services autre que les services de 

Consultants pour un projet, et tout associé, sont disqualifiés 

dans la cadre de la fourniture des services de Consultants 

relatifs à ces biens, travaux ou services. À contrario, tout 

Consultant recruté par l’Entité MCA pour fournir des 

services de Consultants en vue de la préparation ou de la 

mise en œuvre d’un projet et tout associé, sont par la suite 

disqualifiés dans le cadre de la fourniture des biens, travaux 

ou services autres que les services de Consultants issus 

desdits services de Consultants ou directement liés à ceux-

ci pour cette préparation ou cette mise en œuvre. Par 

exemple, un Consultant recruté pour élaborer les termes de 

référence d’une mission ne peut pas être recruté pour la 

mission en question. Aux fins du présent paragraphe, les 

services autres que les services de Consultants sont définis 

comme des services ayant pour finalité un produit physique 

mesurable, par exemple une étude, un forage exploratoire, 

des prises de vue aériennes et l’imagerie satellite. 

5.7 [Supprimé intentionnellement.] 

 5.8 Les Consultants sont tenus de déclarer toute situation de 

conflit présente ou potentielle qui les met dans 

l’impossibilité de servir au mieux l’intérêt de l’Entité MCA 

ou qui pourrait raisonnablement être interprétée comme 

ayant cet effet. La non-déclaration d’une situation de cette 

nature peut entraîner la disqualification du Consultant ou la 

résiliation du Contrat. 

Employés 

gouvernementaux 

5.9  

(a) Aucun membre du Conseil d’administration de 

l’Entité MCA ou employé de l’Entité MCA (à temps 

partiel ou plein, salarié ou bénévole, en congé, etc.) ne 

peut être proposé ou travailler comme Consultant ou au 

nom de celui-ci. 

 (b) Sauf application de la sous-clause 5.9 (d), aucun 

employé gouvernemental actuel ne peut travailler 

comme Consultant ou employé du Consultant dans son 

propre ministère, son propre département ou sa propre 

agence. 

 (c) Un consultant peut recruter d’anciens employés de 

l’Entité MCA ou du Gouvernement pour accomplir 

des services pour le compte de leurs anciens 
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ministères, départements ou agences, à condition qu’ils 

ne soient pas en situation de conflit d’intérêts. 

 (d) Si un Consultant présente dans sa proposition 

technique un employé gouvernement comme faisant 

partie de son personnel, celui-ci doit posséder une 

attestation écrite signée d’un responsable 

gouvernemental confirmant : (i) qu’il sera en congé 

sans solde à compter de la date de dépôt officiel de la 

proposition et demeurera dans cette situation jusqu’à la 

fin de sa mission avec le Consultant et qu’il est autorisé 

à travailler à plein temps en dehors de sa position 

officielle précédente ; ou (ii) qu’il a démissionné ou 

pris sa retraite de son emploi dans le secteur public 

avant ou à la date d’adjudication du Contrat. En aucun 

cas les employés ci-dessus décrits en (i) et (ii) ne 

doivent être responsables de la validation de la mise en 

œuvre du présent Contrat. Le Consultant doit fournir 

l’attestation susmentionnée à l’Entité MCA dans le 

cadre de sa proposition technique. 

 (e) Tout Consultant désireux de recruter les services d’une 

personne concernée par la sous-clause 5.9 (a) à (d), qui 

aurait quitté l’Entité MCA moins de douze (12) mois 

avant la date de la présente DP, doit obtenir auprès de 

l’Entité MCA un document de « non-objection » à son 

inclusion dans le personnel du Consultant avant le 

dépôt de sa proposition. 

Inadmissibilité et 

exclusion 
5.10 Tout Consultant, l’ensemble des entités la composant et tout 

Sous-consultant et fournisseur d’une partie du Contrat, y 

compris les services y afférents, ainsi que leurs personnels 

et affiliés respectifs ne doivent pas être une personne ou une 

entité (a) frappée par une déclaration d’inadmissibilité pour 

cause de pratiques de coercition, collusion, corruption, 

fraude, obstruction ou interdites prévues dans la sous-clause 

IC 3.1 ci-dessus, ou (b) ayant été déclarée inadmissible de 

participer à une passation des marchés conformément aux 

procédures contenues dans la partie 10 des Directives de 

passation des marchés du programme MCC (Procédures de 

vérification d’admissibilité), disponible sur le site Internet 

de la MCC www.mcc.gov/ppg. Le non-respect de cette 

disposition rend également inadmissible à la participation à 

la présente procédure de passation de marché toute entité 

établie ou ayant son siège social ou une part importante de 

ses activités dans un pays soumis aux sanctions ou 

restrictions imposées par la législation ou la politique 

américaine. 

5.11 Un Consultant, les entités la composant et tout Sous-

consultant et fournisseur d’une partie du Contrat, y compris 

http://www.mcc.gov/ppg
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les services y afférents, ainsi que leurs personnels et affiliés 

respectifs qui ne sont pas autrement inadmissibles pour 

l’une des raisons invoquées en IC 5 seront néanmoins 

exclus si : 

(a) conformément à la loi et aux règlements officiels du 

pays, le Gouvernement interdit les relations 

commerciales avec le pays du Consultant (y compris 

ses associés, Sous-consultants et fournisseurs, ainsi que 

leurs affiliés respectifs) ; ou  

(b) en application d’une décision du Conseil de sécurité 

des Nations Unies adoptée en vertu du chapitre VII de 

la Charte des Nations Unies, le Gouvernement interdit 

toute importation de biens en provenance du pays du 

Consultant (y compris ses associés, Sous-consultants et 

fournisseurs, ainsi que leurs affiliés respectifs) ou tout 

paiement aux entités présentes dans ce pays ; ou 

(c) ce Consultant, toute entité la constituant, tout Sous-

consultant ou fournisseur, ou leurs personnels ou 

affiliés respectifs sont autrement jugés inadmissibles 

par la MCC en vertu d’une politique ou d’une directive 

susceptible d’être en vigueur à l’occasion, telle que 

publiée sur le site Internet de la MCC. 

Preuve d’éligibilité 

permanente 
5.12 Les Consultants doivent fournir des preuves de leur 

admissibilité permanente à la satisfaction de l’Entité MCA, 

selon les exigences raisonnables de cette dernière. 

Concurrence déloyale 
5.13 Si un Consultant peut tirer un avantage concurrentiel injuste 

du fait d’avoir offert dans le passé des services de 

consultance à la mission en question, l’Entité MCA mettra 

à la disposition de tous Consultants, avec cette DP, 

l’ensemble de ces informations qui donnent cet avantage 

comparatif injuste a ce Consultant par rapport aux autres 

concurrents.  

Commissions et primes 
5.14 Le Consultant communiquera les renseignements sur les 

commissions et primes éventuellement payées ou devant 

être payées en rapport avec cette procédure de passation de 

marché ou sa proposition et pendant l’exécution du Contrat 

s’il est attribué au Consultant, comme demandé dans le 

formulaire de Proposition financière FIN-1, section IV B. 

6. Provenance des biens 

et des services de 

Consultants  

6.1 Les biens et les services de Consultants fournis au titre du 

Contrat peuvent provenir de n’importe quel pays, sous 

réserve des mêmes restrictions énoncées à l’égard des 

Consultants (y compris leurs éventuels associés), leurs 

personnels et Sous-consultants contenues dans la sous-

clause IC 5.10. 
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B. Contenu de la DP 

7. Sections de la DP 7.1- La présente DP comporte deux parties, 1 et 2, comprenant 

toutes les sections énoncées ci-dessous. Elle doit être lue 

conjointement avec tout additif délivré conformément à la 

clause IC 9. 

            Première partie - Proposition et procédures de sélection 

• Section I. Instructions aux Consultants  

• Section II. Données particulières de la Demande de 

propositions 

• Section III. Qualifications et critères d’évaluation  

• Section IV. A. Formulaires de la Proposition technique 

• Section IV. B. Formulaires de la Proposition financière 

• Section V. Termes de référence 

 

            Deuxième partie – Conditions du contrat et formulaires 

contractuels 

• Section VI. Contrat et Conditions générales 

• Section VII. Conditions spéciales du Contrat et Annexes 

au Contrat 

7.2 La lettre d’invitation à soumissionner émise par 

l’Entité MCA ne fait pas partie de la demande de 

propositions. 

7.3 L’Entité MCA n’est pas responsable de l’exhaustivité de la 

présente DP et de ses additifs s’ils n’ont pas été obtenus 

directement de la source indiquée par l’Entité MCA dans la 

lettre d’invitation à soumissionner. 

7.4 Le Consultant se doit d’examiner l’ensemble des 

instructions, des formulaires et des termes, ainsi que les 

Termes de référence contenus dans cette DP. La non-

fourniture par un Consultant de tous les documents ou 

informations exigés dans le cadre de la présente DP peut 

entraîner le rejet de sa proposition.  

8. Clarification sur le 

dossier de demande 

de propositions 

8.1 Tout Consultant potentiel désireux d’avoir des 

clarifications au sujet de cette DP doit saisir l’Entité MCA 

par écrit, courrier électronique ou fax envoyé à son adresse 

indiquée dans les DPDP. L’Entité MCA répondra à toute 

demande de clarifications, à condition qu’elle ait été reçue 

au plus tard dans le nombre de jours indiqué dans les 

DPDP avant la date limite de dépôt des propositions. 

L’Entité MCA doit envoyer des copies écrites des réponses, 

ainsi qu’un résumé de la demande de clarifications, sans en 
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identifier l’origine, à tous les Consultants présélectionnés 

ou inscrits ou ayant obtenu la DP directement auprès de 

l’Entité MCA, selon le cas, à la date indiquée dans les 

DPDP. L’Entité MCA publiera également une copie des 

réponses et des résumés de demandes de clarifications sur 

le site Internet de l’Entité MCA http://www.ucpmc.ne/ 

indiqué dans les DPDP. Si les clarifications donnent lieu à 

des modifications sur les points clés de la DP, l’Entité MCA 

se doit d’amender la DP suivant la procédure énoncée dans 

la clause IC 9. 

 8.2 Le représentant désigné du Consultant est invité à prendre 

part à la conférence de pré-soumission, si elle est prévue au 

point IC 1.4, DPDP. La conférence a pour objectif de 

clarifier les préoccupations et d’apporter des réponses aux 

questions concernant les préoccupations susceptibles d’être 

soulevées à ce stade de la procédure. 

8.3 Le rapport de la conférence de pré-soumission, y compris 

les questions soulevées, sans en indiquer la source, et les 

réponses fournies, ainsi que les réponses préparées après la 

conférence, seront postés sur le site Internet de 

l’Entité MCA comme indiqué au point IC 8.1 des DPDP, et 

transmis par écrit à tous les Consultants présélectionnés ou 

inscrits ou ayant obtenu la DP directement auprès de 

l’Entité MCA, selon le cas. Toute modification de la DP qui 

s’imposerait au sortir de la conférence de pré-soumission 

sera effectuée exclusivement par l’Entité MCA via la 

publication d’un additif et non via le procès-verbal de ladite 

conférence. 

9. Amendement de la 

DP 
9.1 L’Entité MCA peut à tout moment, avant la date limite de 

dépôt des propositions, amender la DP en publiant des 

addenda. 

 9.2 Tous les addenda délivrés feront partie de la DP publié sur 

le site Internet de l’Entité MCA et seront communiqués 

par écrit à tous les Consultants présélectionnés ou inscrits 

ou ayant obtenu la DP directement auprès de 

l’Entité MCA, selon le cas. 

 9.3 Afin de donner aux Consultants potentiels un temps 

raisonnable pour intégrer les addenda dans la préparation 

de leurs propositions, l’Entité MCA peut, à sa seule 

discrétion, prolonger la date limite de dépôt des 

propositions. 

C. Préparation des propositions 

10. Coûts associés à 

la préparation de 

10.1 Sauf indication contraire contenue dans les DPDP, chaque 

Consultant couvrira les coûts liés à la préparation et au 

http://www.ucpmc.ne/
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la proposition dépôt de sa proposition. L’Entité MCA ne peut en outre être 

tenue responsable de ces coûts, indépendamment de la 

conduite ou des résultats du dépouillement des 

propositions. 

11. Langue de la 

proposition 

11.1 En cas de soumission des propositions en anglais et/ou une 

autre langue comme indiqué dans les DPDP, la version 

anglaise fait foi. 

12. Préparation de la 

proposition 
12.1 Lors de la préparation de sa proposition, chaque Consultant 

se doit d’examiner en détail les documents constitutifs de la 

DP. La non-fourniture des informations requises peut 

entraîner le rejet de sa proposition. 

 12.2 Pendant la préparation de la proposition technique, chaque 

Consultant doit prêter une attention particulière aux 

éléments suivants : 

(a) En l’absence de présélection des Consultants, tout 

Consultant peut s’associer avec un autre Consultant s’il 

estime que cela peut accroître sa capacité à accomplir 

la mission. Lorsqu’un Consultant est une coentreprise 

ou un groupement ou désire se constituer comme tel, 

(i) tous les membres de la coentreprise ou du 

groupement doivent satisfaire aux exigences 

juridiques, financières, de litige et aux autres exigences 

contenues dans la DP ; (ii) tous les membres de la 

coentreprise ou du groupement seront conjointement et 

solidairement responsables de l’exécution du Contrat ; 

et (iii) la coentreprise ou le groupement devra désigner 

un représentant habilité ayant l’autorité pour conduire 

pendant l’exécution du Contrat toutes les affaires au 

nom de chacun et de tous les membres de la 

coentreprise ou du groupement pendant la procédure de 

demande de propositions et, si la coentreprise ou le 

groupement est adjudicataire dudit Contrat. 

(b) En cas de présélection des Consultants, tout Consultant 

présélectionné qui estime que son association avec 

d’autres Consultants dans le cadre d’une coentreprise 

ou d’un groupement peut accroître sa capacité à 

accomplir la mission peut s’associer avec soit (a) un ou 

plusieurs Consultants non présélectionnés soit (b) un 

ou plusieurs Consultants présélectionnés si les DPDP 

le prévoient. Tout Consultant présélectionné doit au 

préalable obtenir l’accord de l’Entité MCA pour 

constituer une coentreprise avec un ou plusieurs 

Consultants présélectionnés ou non. En cas de 

groupement avec un ou plusieurs Consultants non 

présélectionnés, le Consultant présélectionné doit agir 

en qualité de représentant habilité du groupement. En 

cas de coentreprise, tous les partenaires doivent être 
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conjointement et solidairement responsables et 

désigner la tête de file de la coentreprise. 

(c) La DP peut fournir soit le budget prévisionnel soit le 

niveau estimatif des efforts à consentir par le 

personnel clé, jamais les deux. Le budget prévisionnel 

ou le nombre personne-mois estimatif du Personnel 

clé prévu pour l’exécution de la mission peut être 

précisé dans les DPDP. Toutefois, l’évaluation de 

chaque proposition doit être basée sur le prix et le 

nombre de personne-mois estimatif fournis par le 

Consultant. 

(d) Pour les missions basées sur la SBF, le budget 

disponible est fourni au point IC 12.2 (c) de la DPDP, 

et la proposition financière ne doit pas l’excéder ; 

cependant le nombre personnel professionnel-mois 

estimatif ne doit pas être divulgué. 

(e) Le Consultant ne doit pas proposer de Personnel clé 

alternatif ; il ne peut soumettre qu’un seul curriculum 

vitae (« CV ») pour chaque position spécifiée dans les 

Termes de Référence. 

Format et contenu de la 

proposition technique 

12.3 Les Consultants sont invités à soumettre une proposition 

technique comportant les informations contenues dans les 

paragraphes (a) à (g) ci-après, en utilisant les formulaires 

standards fournis dans la section IV A (« Proposition 

technique »). Une page correspond à une face imprimée 

de papier A4 ou de papier à lettres des États-Unis. 

 (a) Chaque Consultant est tenu de fournir des 

informations sur sa capacité financière (formulaire 

TECH-2A de la section IV A). Chaque Consultant 

est tenu de fournir des informations sur les 

poursuites, litiges, arbitrages, demandes de mesures 

d’action, enquêtes ou différends actuels ou antérieurs 

l’impliquant (formulaire TECH-2B de la 

section IV A). Chaque Consultant doit fournir une 

brève description de sa société et de son expérience 

ainsi que celle de chacun de ses éventuels associés 

dans le cadre de missions similaires (formulaires 

TECH-3 et TECH-4 de la section IV A). Pour chaque 

mission, l’aperçu de l’expérience doit comporter les 

noms des associés ou du Personnel clé ayant 

participé à celle-ci, la durée de la mission, le montant 

du contrat et la part prise par le Consultant. Chaque 

Consultant ne doit fournir que les informations 

concernant les missions pour lesquelles il a été 

légalement recruté comme cabinet ou comme chef de 

file d’une coentreprise. Les missions exécutées à titre 

privé par des membres individuels du personnel 

professionnel d’un Consultant ou par le biais d’autres 
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consultants ne font partie ni de l’expérience du 

Consultant ni de celle d’un associé, même si elles 

peuvent figurer dans les CV desdits professionnels. 

Les Consultants doivent pouvoir justifier leur 

expérience déclarée, à la demande de l’Entité MCA. 

Chaque consultant doit fournir ses références 

(formulaires TECH-5A et B de la section IV A). 

(b) Le formulaire TECH-7 de la section IV A est utilisé 

pour présenter les observations ou suggestions sur les 

Termes de référence, ainsi que les suggestions 

réalisables dans le but d’améliorer la 

qualité/l’efficacité de la mission et sur les exigences 

vis-à-vis du personnel de contrepartie et des services, 

notamment appui administratif, espaces de bureaux, 

moyens de transport locaux, équipements, données, 

etc. à fournir par l’Entité MCA. 

(c) Une description de l’approche, de la méthodologie et 

du plan de travail pour l’exécution de la mission 

couvrant les sujets suivants : approche technique et 

méthodologie, plan de travail, organisation et 

affectation du personnel. Des orientations sur le 

contenu de cette section de la proposition technique 

sont fournies dans le formulaire TECH-6 de la 

section IV A. Le plan de travail doit respecter le 

Calendrier des travaux et des livrables (formulaire 

TECH-10 de la section IV A), qui présente sous forme 

de diagramme en bâtons l’échéancier proposé pour 

chaque activité. 

(d) Le formulaire TECH-8 de la section IV A présente la 

liste du Personnel clé par spécialité, la position et les 

tâches confiées à chacun d’eux. 

(e) Le formulaire TECH-9 de la section IV A présente 

l’effectif estimatif du personnel (nombre personne-

mois des professionnels étrangers et locaux) 

indispensable pour exécuter la mission. Le nombre 

personne-mois doit être ventilé par travail au siège et 

sur le terrain, ainsi que par personnel professionnel 

étranger et personnel professionnel local. 

(f) Les CV des membres du Personnel clé signés par ces 

derniers et/ou le représentant habilité du Consultant 

(formulaire TECH-11 de la section IV A). 

(g) Une description détaillée de la méthodologie proposée 

et du personnel requis pour la formation, si les DPDP 

identifient cette dernière comme composante 

spécifique de la mission (formulaire TECH-6 de la 

section IV A). 

 12.4 La Proposition technique ne doit comporter aucune 

information financière autre que celle demandée dans le 
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formulaire TECH-2A. Toute Proposition technique 

comportant une information financière constitue un 

facteur d’irrecevabilité de la proposition.  

Proposition financière 12.5 La Proposition financière du Consultant doit être élaborée 

en utilisant les formulaires fournis dans la section IV B 

(« Proposition financière »). Elle énumère tous les coûts 

afférents à la mission, ainsi que les rémunérations de son 

personnel (étranger, local, sur le terrain et au siège) et les 

frais de déplacements, s’ils sont indiqués dans les DPDP. 

Tous les points et activités décrits dans la Proposition 

technique sont présumés inclus dans le coût de la 

Proposition financière. 

13. Taxes 13.1 Le CG 18 présente les dispositions fiscales du Contrat. Les 

Consultants doivent attentivement examiner cette clause 

pendant la préparation de leurs propositions. 

14. Proposition unique 14.1 Chaque Consultant ne peut soumettre qu’une seule 

proposition. Si un Consultant soumissionne ou participe à 

plus d’une proposition, toutes ces propositions seront 

disqualifiées. Toutefois, cela n’empêche pas que les mêmes 

Sous-consultants ou les mêmes experts individuels puissent 

participer à plus d’une proposition. 

15. Monnaies de la 

proposition 

15.1 Les Consultants doivent libeller leurs propositions dans 

la/les monnaies spécifiées dans les DPDP. 

16. Période de validité 

des propositions 

16.1 Les propositions resteront valides pendant la période 

spécifiée dans les DPDP après la date limite de dépôt des 

propositions prescrite par l’Entité MCA. L’Entité MCA 

peut rejeter comme irrecevable toute proposition dont la 

période de validité est inférieure à celle-ci. 

16.2 Pendant la période de validité de sa proposition, chaque 

Consultant doit maintenir disponible le Personnel clé 

désigné dans sa proposition. L’Entité MCA fera de son 

mieux pour achever les négociations durant cette période. 

En cas de besoin toutefois, l’Entité MCA peut demander 

aux Consultants de prolonger la période de validité de leurs 

propositions. Ceux qui l’admettent doivent confirmer qu’ils 

maintiennent disponibles les personnels professionnels clés 

désignés dans leurs propositions ou peuvent présenter dans 

leur confirmation de prolongation de validité de la 

proposition le Personnel clé de remplacement, susceptible 

d’être pris en compte lors de l’évaluation finale en vue de 

l’adjudication du Contrat. Les Consultants qui ne 

l’admettent pas par contre peuvent refuser de prolonger la 

validité de leurs propositions. 

D. Dépôt et dépouillement des propositions 
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17. Scellé et marquage 

des propositions 

17.1 Les éléments suivants s’appliquent à l’« ORIGINAL » de la 

Proposition technique et de la Proposition financière. 

L’« ORIGINAL » ne doit présenter aucun ajout en interligne 

ou surcharge, si ce n’est pour corriger les erreurs que le 

Consultant lui-même peut avoir commises. Le signataire de 

la proposition doit parapher ces corrections, ainsi que toutes 

les pages de l’« ORIGINAL » CONCERNE. Les lettres de 

soumission de la Proposition technique et de la Proposition 

financière doivent respectivement être conformes aux 

formulaires types TECH-1 et FIN-1. 

 17.2 Si les DPDP l’exigent, le représentant habilité du 

Consultant qui signe l’« ORIGINAL » de la proposition 

technique et de la proposition financière doit joindre à la 

première une autorisation sous forme de procuration écrite 

l’habilitant à signer l’« ORIGINAL » au nom du Consultant 

et de ses associés. Les propositions techniques et les 

propositions financières signées doivent clairement porter 

la mention « ORIGINAL ». 

 17.3 Les propositions technique et financière doivent être 

fournies en plusieurs copies, au nombre prescrit dans les 

DPDP, chaque copie portant clairement la mention 

« COPIE ». En cas de différence entre l’original et l’une des 

copies des documents, l’« ORIGINAL » fait foi. 

 17.4 L’« ORIGINAL » et chaque « COPIE » de la proposition 

technique doivent être mis dans une enveloppe ou un colis 

portant clairement la mention « PROPOSITION 

TECHNIQUE ». De même, l’« ORIGINAL » et chaque 

« COPIE » de la proposition financière doivent être mis dans 

une enveloppe ou un colis portant clairement la mention 

« PROPOSITION FINANCIERE ». 

17.5 Chaque enveloppe/colis doit porter le nom et l’adresse de 

l’Entité MCA tel qu’indiqué dans les DPDP, le nom et 

l’adresse du Consultant (en cas de retour non ouvert) et la 

dénomination de la mission comme indiqué au point IC 

1.3 de la DPDP. 

17.6 Par ailleurs, l’enveloppe/le colis contenant l’original et les 

copies de la proposition financière doivent porter 

l’avertissement « NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE 

LA PROPOSITION TECHNIQUE ». La non-soumission de la 

proposition financière dans une enveloppe/un colis 

scellé(e) dûment marqué(e) comme indiqué ci-dessus 

constitue un facteur d’irrecevabilité de la proposition. 

17.7 Les deux enveloppes/colis contenant la proposition 

technique et la proposition financière doivent être mis(es) 

dans une plus grande enveloppe ou un carton (selon le 

cas) bien scellé(e) pour éviter toute ouverture prématurée. 
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Cette grosse enveloppe/ce carton doit porter l’adresse de 

dépôt, le nom et l’adresse du Consultant, le numéro de 

référence de la mission, la mention bien visible indiquée 

dans les DPDP, ainsi que le nom et l’adresse de 

l’Entité MCA comme indiqué au point IC 17.5 de la 

DPDP. L’Entité MCA ne peut être tenue responsable de 

tout égarement ou perte de documents ou d’ouverture 

prématurée si la grosse enveloppe/le carton n’est pas 

scellé(e) et/ou ne porte pas la mention requise. Cela peut 

entraîner le rejet de la proposition. 

18. Date limite de dépôt 

des propositions 
18.1 L’Entité MCA reçoit les propositions déposées avant la 

date limite de soumission spécifiée dans les DPDP. 

18.2 L’Entité MCA peut, de manière discrétionnaire, prolonger 

le délai de soumission par un amendement de la DP 

conformément au point IC 9. Dans ce cas, tous les droits 

et obligations de l’Entité MCA et des Consultants jusque-

là adossés au délai initial seront désormais adossés à la 

nouvelle date. 

18.3 Toute proposition reçue par l’Entité MCA après la date 

limite de soumission sera déclarée en retard et rejetée. Le 

Consultant concerné doit être notifié de cette décision de 

rejet. 

19. Propositions en 

retard 

19.1 Conformément au point 18 IC, l’Entité MCA ne peut 

examiner une proposition reçue après la date limite de 

soumission. Toute proposition reçue par l’Entité MCA 

après la date limite de soumission sera déclarée en retard, 

rejetée et retournée non ouverte au Consultant concerné, 

à sa demande et à ses frais. 

20. Dépouillement des 

propositions 

20.1 L’Entité MCA doit ouvrir les grosses enveloppes/cartons 

en séance publique aux lieu, date et heure spécifiés dans 

les DPDP le plus tôt possible après la date limite de 

soumission et classer les propositions en propositions 

techniques ou propositions financières, selon qu’il 

convient. L’Entité MCA veille à ce que les propositions 

financières demeurent scellées et bien conservées 

jusqu’au moment indiqué pour leur dépouillement public. 

E. Évaluation des propositions 

21. Confidentialité 21.1 Les informations relatives à l’évaluation des propositions 

et les recommandations sur l’adjudication du Contrat ne 

doivent pas être communiquées aux Consultants ou aux 

personnes non officiellement concernées par la 

procédure, jusqu’à la publication de l’avis d’attribution du 

Contrat. L’usage indu par un Consultant des informations 

confidentielles liées à la procédure peut entraîner le rejet 

de sa proposition ou invalider l’ensemble de la procédure 
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de passation du marché. 

21.2 Toute tentative d’un Consultant de peser sur l’examen, 

l’évaluation et le classement des propositions ou la 

décision d’adjudication du Contrat de l’Entité MCA peut 

entraîner le rejet de sa proposition ou placer ledit 

Consultant sous le coup de la législation nationale, de la 

règlementation de l’Entité MCA et de la Politique AFC 

de la MCC, ainsi que d’autres sanctions et voies de droit, 

dans la mesure applicable. 

 21.3 De la date de dépouillement des propositions à la date 

d’adjudication du Contrat, les Consultants sont interdits 

d’entrer en contact avec l’Entité MCA pour quelque 

raison que ce soit en rapport avec leurs propositions 

techniques ou leurs propositions financières, sauf par 

correspondance écrite adressée à l’Agent de passation des 

marchés. 

22. Clarifications sur les 

propositions 

22.1 Pour un examen et une évaluation approfondis des 

propositions, l’Entité MCA peut, à sa discrétion, 

demander à tout Consultant des clarifications sur sa 

proposition. Toute clarification soumise par un 

Consultant et sans lien avec une demande à lui adressée 

par l’Entité MCA sera rejetée. La demande de 

clarifications de l’Entité MCA et la réponse du Consultant 

doivent être écrites. Aucun changement dans les coûts ou 

la substance de la proposition ne peut être demandé, 

proposé ou permis, sauf pour confirmer la correction des 

erreurs de calcul décelées par l’Entité MCA durant 

l’évaluation des propositions. 

22.2 Tout Consultant qui ne fournit pas les clarifications au 

sujet de sa proposition aux dates et heure définies dans la 

demande de clarifications envoyée par l’Entité MCA 

pourra voir sa proposition rejetée. 

23. Évaluation des 

propositions 

techniques 

23.1 Le Panel d’évaluation technique évalue les propositions 

techniques sur la base de leur conformité aux Termes de 

référence, à l’aide des critères et sous-critères 

d’évaluation pondérés, comme indiqué dans la section III. 

Chaque proposition conforme se voit attribuer un score 

technique (St). Toute proposition non conforme à la DP 

ou qui obtient un score technique inférieur au minimum 

indiqué dans les DPDP peut être rejetée à ce stade. 

23.2 Exceptionnellement, si aucun des scores techniques 

attribués par le Comité n’atteint ou ne dépasse le 

minimum requis, l’Entité MCA se réserve le droit 

d’inviter le Consultant ayant le score technique le plus 

élevé à négocier ses propositions technique et financière. 

Si dans un délai raisonnable ces négociations ne 
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débouchent pas sur un contrat acceptable, l’Entité MCA 

se réserve le droit de mettre un terme aux négociations, à 

sa discrétion, et d’inviter, toujours à sa discrétion, le 

Consultant ayant le second score technique le plus élevé 

à négocier ses propositions technique et financière. 

24. Évaluation de la 

capacité financière 

24.1 La capacité financière du Consultant à se mobiliser et à 

exécuter les Services est capitale. Le Consultant est tenu 

d’inclure dans sa proposition les informations sur sa 

situation financière et économique. Elles doivent être 

fournies dans le formulaire TECH-2A. 

24.2 Tout Consultant incapable de démontrer à travers ses états 

financiers qu’il est économiquement et financièrement en 

mesure d’exécuter les prestations décrites dans les 

Termes de référence respectifs peut être disqualifié. En 

cas de disqualification d’un Consultant, sa proposition 

technique ne sera pas évaluée ; sa proposition financière 

quant à elle sera retournée non ouverte à sa demande et à 

ses frais. 

24.3 L’Entité MCA peut, à sa discrétion, demander des 

clarifications ou des informations complémentaires sur 

les renseignements fournis dans le formulaire TECH-2A. 

24.4 Les résultats de l’évaluation de la capacité financière sont 

un OUI ou un NON, sans plus. Toute proposition qui 

obtient un NON sera éliminée et sa proposition financière 

sera retournée non ouverte au Consultant. Les 

propositions qui obtiennent un OUI à ce stade 

poursuivront le processus d’évaluation selon la méthode 

du score technique décrite dans la section III. 

Proposition financière 

(uniquement pour la 

SBQ) 

24.5 À l’issue du classement des propositions techniques et 

après réception d’une « non-objection » de la MCC (le 

cas échéant), lorsque la sélection est basée sur la qualité 

uniquement (SBQ), le Consultant classé premier sera 

invité à négocier sa proposition technique, sa proposition 

financière et le Contrat conformément aux prescriptions 

de la sous-clause IC 26.1. 

Proposition financière 

(uniquement pour la 

SFQC, la SBF et la SMC) 

24.6 À l’issue de l’évaluation des propositions techniques, et 

après réception d’une « non-objection » de la MCC (le 

cas échéant), l’Entité MCA est tenue de communiquer à 

chaque Consultant soumissionnaire le score technique 

(score total uniquement) qu’il a obtenu. L’Entité MCA est 

tenue de notifier également les Consultants ayant obtenu 

au moins le score minimal qualificatif relatif à la date, à 

l’heure et au lieu fixé pour le dépouillement des 

propositions financières de leurs résultats et de ce que la 

participation au dépouillement des propositions 

financières n’est pas obligatoire. Le dépouillement des 
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propositions financières se déroulera au lieu indiqué 

dans les DPDP. La date et l’heure prévues pour le 

dépouillement des propositions financières doivent être 

précisées sur le site Internet de l’Entité MCA figurant 

dans les DPDP. L’Entité MCA s’engage à répondre dans 

les plus brefs délais par écrit à tout Consultant qui, après 

avoir été notifié des résultats de la demande de 

propositions, lui demande par écrit des compléments 

d’information tel que prévu dans les Directives de 

passation des marchés du programme MCC ou dépose 

une procédure formelle de contestation des 

soumissionnaires. 
24.7 La notification doit aussi aviser les Consultants ayant 

obtenu un score inférieur au minimal qualificatif ou dont 

les propositions techniques ont été jugées irrecevables 

que leurs propositions financières leur seront retournées 

non ouvertes au terme du processus de sélection conduit 

par l’Entité MCA, à leur demande et à leurs frais. 

 24.8 L’Entité MCA doit dépouiller les propositions financières 

en séance publique aux lieu, date et heure spécifiés dans 

la notification décrite dans la sous-clause IC 24.6. Toutes 

les propositions financières seront préalablement 

inspectées pour confirmer qu’elles n’ont été ni descellées 

ni ouvertes. Seules les propositions financières des 

Consultants ayant obtenu au moins le score minimal 

qualificatif à l’issue de l’évaluation technique seront 

ouvertes. Le score technique (St) et uniquement le coût 

total de la proposition, comme indiqué dans le formulaire 

de soumission des propositions financières (formulaire 

FIN-1), seront lus à haute voix et enregistrés. Une copie 

de l’enregistrement sera postée sur le site Internet de 

l’Entité MCA http://www.ucpmc.ne/. 

 24.9 Le Panel d’évaluation technique corrigera les éventuelles 

erreurs de calcul. En cas de différence entre un montant 

partiel et le montant total ou entre le montant en lettres et 

celui en chiffres, le second fait foi. Outre les corrections 

ci-dessus, les activités et items décrits dans la proposition 

technique sans coûts affectés seront considérés comme 

étant inclus dans les coûts des autres activités ou items. 

En cas de différence de quantification d’une activité ou 

d’un item dans la proposition financière et dans la 

proposition technique, aucune correction ne sera 

effectuée dans la proposition financière à cet égard. Si les 

Consultants ne sont pas tenus de soumettre leurs 

propositions financières libellées en une seule monnaie, 

ils doivent convertir les coûts en une seule monnaie pour 

les besoins d’évaluation, en utilisant les taux de change, 

la source et la date indiqués dans les DPDP. 
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 24.10 En cas de sélection basée sur la qualité et le coût (SFQC), 

la proposition financière évaluée comme étant la moins 

disante (Fm) obtiendra le score financier maximal (Sf) de 

100 points. Les scores financiers (Sf) des autres 

propositions financières seront calculés comme prévu 

dans la section III : Qualifications et critères d’évaluation. 

Les propositions seront classées selon la somme du score 

technique (St) et du score financier (Sf) pondérés (T = 

coefficient de la proposition technique et F = coefficient 

de la proposition financière ; T + F = 1) comme indiqué 

dans les DPDP. S = St x T% + Sf x F%. Le Consultant 

dont la proposition obtient la somme score technique + 

score financier la plus élevée sera appelé pour les 

négociations. 

 24.11 En cas de sélection basée sur le budget fixé (SBF), 

l’Entité MCA sélectionnera le cabinet ayant présenté la 

meilleure proposition technique dans les limites du 

budget. Les propositions supérieures au budget prévu 

seront rejetées. En cas de sélection basée sur la 

proposition la moins disante (SMC), l’Entité MCA 

sélectionnera la proposition la moins disante parmi les 

propositions ayant obtenu au moins le score technique 

minimal. Dans les deux cas, le prix de la proposition 

évalué conformément à la sous-clause IC 24.9 est pris en 

compte et le cabinet sélectionné est invité à entamer des 

négociations. 

24.12 Avant l’exécution du Contrat, l’Entité MCA vérifie que 

les coûts proposés sont raisonnables par rapport à ceux du 

marché. Un résultat négatif à l’issue des vérifications 

(c’est-à-dire raisonnablement bas ou raisonnablement 

élevé) peut entraîner le rejet de la proposition, à 

l’appréciation de l’Entité MCA. Le Consultant concerné 

n’est pas autorisé à réviser sa proposition après constat du 

caractère non raisonnable du prix qu’il a proposé. Par 

ailleurs, l’Entité MCA peut aussi vérifier toute 

information fournie dans les formulaires TECH inclus 

dans la proposition. Un résultat de post-qualification 

négatif peut entraîner le rejet de la proposition du 

Consultant. Dans ce cas, l’Entité MCA peut, à sa 

discrétion, inviter le Consultant suivant dans le 

classement à entamer des négociations. 

25. Réalisations 

antérieures et contrôle 

des références 

25.1 Conformément aux Directives de la MCC, les réalisations 

contractuelles antérieures des Consultants constituent 

pour l’Entité MCA un facteur qualificatif dans le cadre de 

leur évaluation. L’Entité MCA se réserve le droit de 

vérifier les références liées aux réalisations antérieures 

fournies par chaque Consultant ou d’utiliser, à sa seule 

discrétion, toute autre source d’information à cette fin. Si 
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le Consultant (y compris l’un de ses associés, des 

partenaires de la coentreprise ou du groupement) est ou a 

été partie à un contrat financé par la MCC (soit avec 

la MCC directement ou avec une Entité MCA, quelque 

part dans le monde) en qualité de Consultant principal, 

d’affilié, d’associé, de filiale, de Sous-consultant ou dans 

tout autre rôle, le Consultant doit inscrire ce contrat dans 

la liste des références jointe à sa proposition, en utilisant 

le formulaire technique TECH-5B : Références des 

contrats financés par la MCC. L’absence de tels contrats 

dans la liste pourrait amener l’Entité MCA à formuler une 

détermination négative de l’expérience du Consultant 

dans les contrats antérieurs. Cependant, le fait de ne pas 

indiquer de tels contrats parce que le Consultant (y 

compris tout associé ou membre de sa coentreprise/de son 

groupement) n’a pas été partie à de tels contrats ne sera 

pas un motif de détermination négative par l’Entité MCA 

de l’expérience du Consultant dans les contrats antérieurs. 

En d’autres termes, des antécédents en liaison avec un 

contrat financé par la MCC ne sont pas absolument 

nécessaires. L’Entité MCA vérifiera les références, y 

compris les rapports d’exécution de contrats antérieurs du 

Consultant saisis dans le Système d’évaluation des 

performances passées de l’entreprise (SEPPE) de la MCC. 

Une détermination négative par l’Entité MCA de 

l’expérience du Consultant dans les contrats antérieurs 

pourra être une cause de disqualification du Consultant ou 

de scores post-évaluation faibles, à la discrétion de 

l’Entité MCA. Toutefois, avant de rejeter la proposition, 

l’Entité MCA devra donner au Consultant la possibilité de 

contester la détermination négative. 

F. Attribution du Contrat 

26. Les négociations 26.1 Les négociations se dérouleront à l’adresse indiquée dans 

les DPDP. Le Consultant invité devra, comme condition 

de participation aux négociations, confirmer la 

disponibilité de l’ensemble du Personnel clé énuméré dans 

la proposition technique. Faute pour lui de confirmer cette 

disponibilité, l’Entité MCA peut engager les négociations 

avec le Consultant qui suit dans classement. Les 

représentants du Consultant à la table des négociations 

doivent avoir en leur possession des autorisations écrites 

de négocier et de signer le Contrat en son nom. 

Négociations techniques 26.2 Les négociations débutent par la discussion de la 

proposition technique, ainsi que (a) l’approche technique 

et la méthodologie proposées, (b) le plan de travail, (c) 

l’organisation et la dotation en personnel et (d) les 

éventuelles suggestions du Consultant visant à améliorer 
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les Termes de référence. 

26.3 L’Entité MCA et le Consultant mettront par la suite au 

point les Termes de référence finaux, le calendrier de 

dotation en personnel, le calendrier des travaux, les 

aspects logistiques et les conditions d’établissement des 

rapports. Ces documents seront ensuite intégrés à la 

« Description des Services », qui fait partie du Contrat. Il 

faut veiller tout particulièrement à préciser la contribution 

de l’Entité MCA en matière de services et d’installations 

visant à assurer la bonne exécution de la mission. 

L’Entité MCA prépare le procès-verbal des négociations 

qui est signé par l’Entité MCA et le Consultant. 

Négociations financières 26.4 Il appartient au Consultant, avant le début des 

négociations financières, de s’informer sur le montant des 

impôts locaux dont il devra s’acquitter dans le cadre du 

Contrat. En aucun cas l’Entité MCA n’est responsable du 

paiement ou du remboursement d’Impôts. Sauf 

circonstances exceptionnelles, les négociations 

financières ne portent ni sur les taux de rémunération du 

personnel ni sur les autres taux unitaires proposés.  

Disponibilité du personnel 

professionnel/des experts 

26.5 Ayant fondé son choix du Consultant, entre autres, sur 

l’évaluation du Personnel clé proposé, l’Entité MCA 

entend négocier le Contrat sur la base du personnel dont 

les noms figurent dans la proposition technique.  

26.6 Pendant les négociations liées au Contrat, l’Entité MCA 

ne tiendra pas compte de la substitution de l’un 

quelconque des membres du Personnel clé, à moins que 

les parties ne conviennent qu’un retard indu dans le 

processus de sélection rend une telle substitution 

inévitable ou pour des raisons telles qu’un décès ou une 

incapacité médicale de l’un quelconque des membres du 

Personnel clé. Si tel n’est pas le cas et s’il est établi que le 

nom d’un membre du Personnel clé figure dans la 

proposition technique sans confirmation de sa 

disponibilité, le Consultant peut être disqualifié. Tout 

professionnel remplaçant devra avoir une expérience et 

des qualifications supérieures ou égales à celle du membre 

du personnel clé initial. 

Conclusion des 

négociations 

26.7 Les négociations s’achèvent par un examen du projet de 

Contrat et des annexes. Puis, l’Entité MCA et le 

Consultant paraphent le Contrat convenu. En cas d’échec 

des négociations, l’Entité MCA invite le Consultant dont 

la proposition a obtenu le deuxième meilleur score à 

négocier le Contrat. 

27. Note sur l’attribution 27.1 À l’issue des négociations fructueuses, l’Entité MCA 

notifie également par écrit tous les autres Consultants 
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du Contrat soumissionnaires de la décision d’adjudication. 

L’Entité MCA s’engage à répondre dans les plus brefs 

délais par écrit à tout Consultant non sélectionné qui, après 

avoir été notifié des résultats de la demande de 

propositions, lui demande par écrit des compléments 

d’information tel que prévu dans les Directives de 

passation des marchés du programme MCC ou dépose une 

demande formelle de contestation des soumissionnaires. 

27.2 Après l’adjudication du Contrat, l’Entité MCA publie sur 

son site Internet ainsi que dans la base de données en ligne 

dgMarket et UNDB les résultats indiquant le marché, le 

nom du Consultant adjudicataire, le coût et la durée des 

prestations et le résumé des prestations objet du Contrat. 

Il notifie également tous les Consultants qui ont 

soumissionné desdites informations. 

28. Contestations des 

soumissionnaires  

28.1 Les Consultants ne pourront contester les résultats d’une 

procédure de demande de propositions qu’en respectant 

les règles fixées dans le Système de contestation des 

soumissionnaires élaborées par l’Entité MCA et 

approuvées par la MCC. Les règles et dispositions du 

Système de contestations des soumissionnaires sont 

affichées sur le site Internet de l’Entité MCA indiqué 

dans les DPDP. 

29. Renvoi des 

propositions 

financières non-

ouvertes 

29.1 Après la signature du Contrat, l’Entité MCA retournera 

les propositions financières non ouvertes aux Consultants 

non retenus, à leur demande et à leurs frais. 

30. Date de démarrage 30.1 Le Consultant doit commencer la mission à la date et au 

lieu spécifiés dans les DPDP. 

31. Incohérences dans les 

Directives de 

passation des marchés 

du programme de 

la MCC 

31.1 La passation de marché faisant l’objet de ce dossier de 

demande de propositions est conduite conformément aux 

Directives de passation des marchés du Programme de 

la MCC et est soumise à toutes ses dispositions. En cas de 

conflit entre toute section ou disposition du présent dossier 

de demande de propositions (y compris tout éventuel 

addendum audit dossier) et les Directives de passation des 

marchés du Programme de la MCC, les conditions et 

modalités des Directives de passation des marchés du 

Programme de la MCC font foi, à moins que la MCC n’ait 

accordé une dérogation à l’application de ces Directives. 

32. Conditionnalités du 

Compact applicables 

32.1 Il est recommandé que les Consultants examinent 

attentivement les dispositions énoncées à l’Annexe B 

(Dispositions complémentaires), jointes et intégrées aux 

clauses particulières du Contrat, étant donné qu’elles font 

partie des obligations du Gouvernement et de 
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l’Entité MCA en vertu des dispositions du Compact et des 

accords s’y rapportant qui, conformément auxdites 

dispositions, doivent être transférées à tout Consultant ou 

Sous-consultant impliqué dans la passation de marché ou 

les contrats subséquents financés par la MCC. 
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Section II. Données particulières de la demande de 

propositions 

• Généralités 

IC Définitions 
d) « Compact » désigne le Millennium Challenge Compact conclu le 29 juillet 

2016 entre les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la 

Millennium Challenge Corporation, et le Gouvernement du Niger, tel 

qu’éventuellement modifié ultérieurement. 

« 609(g) Agreement » désigne l’accord de don entre la MCC et le 

Gouvernement signé le 4 février 2015, et amendé les 2 juillet 2015 et 29 

février 2016, en vertu duquel MCC fournira le don 609(g) au Gouvernement. 

m) « Gouvernement » désigne le gouvernement de la République du Niger. 

r) « Entité MCA » désigne le Millennium Challenge Account du Niger 

l’entité responsable désignée par le Gouvernement pour mettre en œuvre le 

Compact. 

« Siège » signifie le bureau principal du Consultant. Pour les Consultants 

internationaux, il s’agit du bureau principal hors du Niger. 

« Terrain » signifie lieux du travail au Niger (Niamey et zones d’intervention 

du projet : Région de DOSSO, Région de MARADI, Région de TAHOUA et 

Région de TILLABERI) 

IC 1.1 
La méthode de sélection est la Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

(SFQC) 

IC 1.3 
La dénomination de la mission est : Consultation pour la mise en œuvre des 

activités d’Installation des Services Vétérinaires Privés de Proximité 

(SVPP) 

Le contrat est structuré en deux périodes : 

• Tranche ferme -- 18 mois : couvre toutes les activités à effectuer (y 

compris la soumission des livrables) par le Consultant au cours des six 

premiers trimestres après la signature du contrat. 

• Tranche optionnelle -- 18 mois : couvre toutes les activités à partir du 

septième trimestre jusqu'au 12ème trimestre. 

IC 1.4 Il n’est pas prévu de visite de site 

La réunion préparatoire (conférence préalable) se tiendra dans la salle de 

réunion de MCA-Niger à Niamey le mardi, 17 juillet 2018 à 9H00, 

heure de Niamey. 

IC 1.5 
Le MCA-Niger facilitera l’accès aux données et documents listés dans les 

TDRs (au sous chapitre « Documents de Références pour Consultation ». 

Le Consultant prendra à sa charge, collectera les données complémentaires, 

nécessaires à la réalisation de la consultation. 
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• Contenu de la DP 

IC 8.1 
Les Consultants peuvent demander des clarifications par courrier électronique 

au plus tard le mardi, 17 juillet 2018, afin que les réponses à ces demandes 

de clarifications et questions soient fournies à tous les consultants intéressés au 

plus tard le mercredi, 18 juillet 2018. 

Les demandes de clarifications sont reçues à l’adresse suivante : 

A l’attention de : 

Procurement Agent Manager de MCA-Niger 

E-mail : clarifications.procurement@ucpmc.ne avec copie à 

procmcaniger@gmail.com  

• Préparation des propositions 

IC 11.1 
La proposition est écrite en français. 

IC 12.2 (b) 
Cette DP n’a pas été précédée d’une présélection, donc la clause sur 

l’association des consultants présélectionnés n’est pas applicable. 

  

mailto:clarifications.procurement@ucpmc.ne
mailto:procmcaniger@gmail.com
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IC 12.2 (c) 
Le nombre en personnes-mois estimatif de l’équipe technique pour la 

mission est proposé comme suit pour la tranche ferme du contrat : 

 

 

 

 

Le nombre en personnes-mois estimatif de l’équipe technique pour la 

mission est proposé comme suit pour la tranche optionnelle du contrat : 
 

 

Tranche Ferme 

Personnel clé 

 Position Niveau d’effort 

(mois) 

1 Chef d’Équipe  18 

2 Spécialiste principal en organisations des SVPP 18 

3 Spécialiste principal en élevage et santé animale 18 

4 Spécialiste Genre et Inclusion Sociale 10 

5 Spécialiste Suivi Évaluation 16 

Personnel non-clé  

6 Ingénieur génie civil et/ou génie rural 6 

7 Spécialiste de l'environnement 6 

8 Spécialiste en communication 16 

9 Juriste 3 

 Total 111 

Tranche optionnelle 

Personnel clé 

 Position Niveau d’effort 

(mois) 

1 Chef d’Équipe  18 

2 Spécialiste principal en organisations des SVPP 18 

3 Spécialiste principal en élevage et santé animale 12 

4 Spécialiste Genre et Inclusion Sociale 3 

5 Spécialiste Suivi Évaluation 18 

Personnel non-clé 

6 Spécialiste en communication 10 

7 Juriste 3 
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Le niveau d’effort ci-dessus inclut le nombre de personne mois des experts au 

siège et sur le terrain. Pour chaque tranche, le Consultant doit s’assurer 

dans sa proposition que le nombre de personne-mois au siège ne doit pas 

dépasser un maximum de 20% du niveau d’effort total pour chaque 

expert. 

 Total 82 

IC 12.3 (g) 
La formation constitue une partie de la mission. 

IC 12.5 
Les déplacements internationaux, la communication, les per diem et les 

transports locaux, les dépenses de bureau, l’expédition des effets personnels, 

les taux directs et indirects et les bénéfices seront inclus dans le prix total 

inscrit dans le formulaire FIN-2. 

IC 13.1 Les dispositions relatives à la politique d’exonération des taxes et autres droits 

sont consignées dans le PIA (Program Implementation Agreement) qui est 

disponible sur le site de MCA -Niger : www.ucpmc.ne. Le contrat sera conclu 

en Hors Taxes.   

IC 15.1 La ou les monnaies de libellé de la proposition sont : Le Francs CFA et/ou le 

Dollar US (USD) exclusivement. Aucune autre monnaie en dehors de ces 

deux monnaies ne sera acceptée. 
 

La ou les monnaies de paiement sont : Le Francs CFA et/ou le Dollar US 

(USD) exclusivement. 

IC 16.1 
Les propositions doivent rester valides Cent vingt (120) jours après la date 

limite de dépôt des propositions spécifiée au point IC 18.1de la DPO. 

• Dépôt et dépouillement des propositions 

IC 17.2 
La procuration écrite est requise pour les signataires des propositions autres 

que ceux autorisés par les textes réglementaires de l’entité qui soumissionne. 

IC 17.3 
Chaque Consultant doit soumettre un (1) original et cinq (5) copies de ses 

propositions technique et financière, dans la langue spécifiée au point IC 11.1, 

DPO. Le Consultant devra également soumettre les copies électroniques en 

version Excel et Word de sa proposition technique et financière dans une forme 

électronique pour chaque proposition (CD-ROM ou sur un flash drive). Ces 

supports électroniques doivent respectivement être mises dans l’enveloppe 

contenant la proposition technique et celle contenant la proposition financière. 

IC 17.5 
Les propositions sont déposées à l’adresse suivante : 

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 

IC 17.7 
Vérifier que l’enveloppe extérieure ou le carton qui contient la proposition 

porte la mention : 

http://www.ucpmc.ne/
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« Ne pas ouvrir avant le 10 Août 2018 à 10 Heures 30, heure de Niamey, À 

n’ouvrir qu’en présence de l’agent désigné. » 

IC 18.1 
Les propositions doivent être déposées au plus tard le 10 Août 2018 à 10 heure 

de Niamey. 

IC 20.1 
Les Propositions Techniques seront ouvertes en public le 10 Août 2018 à 

11 :00 Heures, heure de Niamey à l’adresse suivante : 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

Avenue du Monio Issa Beri / Commune II, BP 738, Niamey-Niger 

• Évaluation des propositions 

IC 23.1 
Le score technique minimal (St) qualificatif est de 80 points sur 100 points. 

Pour plus de détails sur les critères d’attribution des points, voir la section III. 

IC 24.6 
L’ouverture des propositions financières se déroulera à l’adresse indiquée au 

point IC 20.1 ci-dessus à la date et à l’heure qui seront communiquées au 

Consultants qualifiés 

IC 24.9 
Aux fins d’évaluation des propositions, la monnaie unique de conversion des 

prix est le Dollar Américain (US Dollar).  

Aux fins d’évaluation des propositions, la source des taux de vente officiels 

est : de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 

La date du taux d’échange pour l’évaluation des propositions est de 28 jours 

avant la date limite de dépôt des propositions. 

IC 24.10 
Le coefficient T appliqué à la proposition technique est T = 80%. 

Le coefficient F appliqué à la proposition financière est F = 20%. 

• Attribution du Contrat 

IC 26.1 
La date prévue pour la négociation du Contrat sera communiquée au 

soumissionnaire retenu après le dépouillement des propositions financières ; 

elle se déroulera à Niamey, Niger dans les bureaux de MCA-Niger 

IC 28.1 
Le Système de contestation des soumissionnaires de MCA-Niger (Interim Bid 

Challenge System) est disponible sur son site Internet :www.ucpmc.ne 

IC 30.1 
La date de démarrage des services est de 15 jours après la date d’entrée en 

vigueur du Contrat ; le lieu est Niger. 

http://www.ucpmc.ne/


Section III : Critères de qualification et d'évaluation  

 34 

 

Section III. Critères de qualification et d’évaluation 

 
NOTE : Approche globale d’évaluation des propositions 

 

a) Evaluation de la proposition technique 

L’évaluation de la proposition technique portera sur : 

 

• Expérience, performance passée :  

Comprend la capacité organisationnelle, l'expérience et les performances passées. La capacité dans 
la mise en œuvre des programmes/projets et tâches similaires, exprimée dans la proposition du 
Consultant. 

 

• Démarche, Méthodologie, Plan de travail et Organisation du Consultant.  

L'approche technique du Consultant sera évaluée dans cette catégorie :  

L'approche technique et la méthodologie proposée par le Consultant devraient démontrer une 
compréhension claire des exigences techniques du contrat, notamment une parfaite 
compréhension du guide d’installation des vétérinaires privés de proximité. Le consultant devrait 
présenter une vision sur la façon dont les parties prenantes seront effectivement engagés et 
comment elles assureront la prise en compte du genre et l'inclusion sociale. Le plan de travail doit 
expliquer en détail l'organisation de l'équipe, la mobilisation des ressources, le calendrier prévu des 
activités et l’approche pour guider la priorisation des activités à réaliser.  

 

• Personnel professionnel clé et autre personnel :  

Qualification de l’équipe proposée, les ressources, l’expérience et les performances passées du 

personnel-clé proposés seront évaluées ici pour chaque période. 

 

Les critères d’évaluation sont indiqués dans le paragraphe 3.4 ci-dessous 

 

b) Evaluation de la proposition financière : 

L’évaluation de la proposition financière portera sur le montant de la proposition globale sur 

les deux tranches (ferme et optionnelle). 

 

3.1 Statut juridique 

Chaque entité du Consultant doit joindre au formulaire TECH-1, une copie de ses actes 

constitutifs ou de tout autre document en tenant lieu, indiquant son statut juridique. Si 

le Consultant est un groupement d’entités, le Consultant doit joindre tout autre 

document montrant sa volonté de s’associer ou qu’il est associé avec une ou d’autres 

entités pour déposer une proposition conjointe. Chaque associé doit fournir les 

informations requises dans le formulaire TECH-1. 

3.2 Critères financiers 

Le Consultant doit prouver qu’il a la capacité financière requise pour exécuter le 

Contrat, tel que l’exige le formulaire TECH-2A. Chaque associé doit fournir les 

informations requises dans le formulaire TECH-2A. 

3.3 Critères de litige 
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Le Consultant doit fournir des renseignements exacts sur tout litige ou arbitrage passé 

ou actuel découlant des contrats qu’il a exécuté ou qui ont été résiliés au cours des cinq 

(5) dernières années, comme indiqué dans le formulaire TECH-2B. Une série de 

résiliation de marchés au Consultant ou l’existence de différends de grande ampleur 

peut entraîner le rejet de sa proposition. Chaque associé doit fournir les informations 

requises dans le formulaire TECH-2B. 

3.4 Critères d’évaluation 

Toute proposition, ayant obtenu un score minimal total inférieur à 80 points, sera 

rejetée. Toute proposition ne satisfaisant pas aux critères obligatoires figurant dans le 

tableau ci-dessous peut être rejetée, à la discrétion du MCA-Niger. Par ailleurs, toute 

proposition d’un Consultant dont un membre du Personnel clé ne satisfait pas aux 

exigences obligatoires peut être rejetée, à la discrétion du MCA-Niger. 

 

Critères, sous–critères, et système de points pour l’évaluation des Propositions 

Techniques. 

 
 Reference ITC 5.2 Critères et les sous-critères Nombre 

Maximum 
de Points 

A. Critères A. Expérience, performance passée.  
Comprend la capacité organisationnelle, l'expérience et les performances 
passées. La capacité dans la mise en œuvre des programmes/projets et tâches 
similaires, exprimée dans la proposition du Consultant, sera évaluée ici. 

20 

 Sous-critères  
A1 Expérience et performance réussie en qualité de cabinet dans la mise en œuvre 

de projet de portée, de taille et de complexité similaire dans l’installation des 
vétérinaires privés de proximité au cours des dix dernières années en Afrique 
de l’Ouest. La connaissance du Niger serait un atout. 

10 

A2 Expérience réussie et prouvée dans la sensibilisation et mobilisation des acteurs 
qui suscitent l’adhésion avec un plan et des outils de sensibilisation adaptés aux 
communautés et aux populations cibles 

3 

A3 Expérience prouvée dans le travail étroit avec les administrations publiques 
notamment les ministères et les services techniques déconcentrés 

5 

A4 Expérience réussie dans l’intégration des aspects environnementaux, genre et 
inclusion sociale. 

2 

 Sous-critères total (A1+A2+A3+A4) 20 

B. Critères B. Démarche, Méthodologie, Plan de travail et 
Organisation du Consultant.   
L'approche technique du Consultant sera évaluée dans cette catégorie. 

30 

 Sous-critères  

B1 Méthodologie :  

a. L'approche technique et la méthodologie proposée par le Consultant 

devraient démontrer une compréhension claire des termes de 

référence, une parfaite compréhension du guide d’installation des 

vétérinaires privés de proximité.  

b. Dans l’approche méthodologique le Consultant devrait présenter 

clairement l’intégration des meilleures pratiques environnementale et 

une vision sur la façon dont les parties prenantes seront effectivement 

  
   10  
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engagées et comment elles assureront la prise en compte du genre et 

l'inclusion sociale.  

B2 Organisation du Consultant, plan de travail et organisation de l’équipe : 
Il doit expliquer en détail l'organisation de l'équipe, la mobilisation des 
ressources, le calendrier prévu des activités et l’approche pour guider la 
priorisation des activités à réaliser 

10 

B3 Démarche Juridique : le Consultant doit démontrer une parfaite 
compréhension de tous les aspects juridiques liés à la privatisation de la 
profession vétérinaire ainsi qu’une bonne maitrise des lignes directrices sur la 
législation vétérinaire des Codes de l’Office International des Epizooties (OIE).  
Ces aspects, et en particulier ceux liés au cadre réglementaire vétérinaire, 
doivent être strictement considérés par le consultant pendent la mise en œuvre 
de sa prestation 

10 

 Sous-critères total (B1+B2+B3) 30 

C. Critères C. Personnel professionnel clé et autre personnel 
Qualification de l’équipe proposée, les ressources, l’expérience et les 
performances passées du personnel-clé proposés seront évaluées ici. 

Nombre de 
point 

maximum 
50 

C1 Chef d’Équipe  

• Minimum 15 ans d'expérience avérée de gestion réussie de projets 
pastoraux notamment dans l’installation des vétérinaires privés ou de tout 
projet de taille et de complexité similaires dans des pays en développement. 

• Au moins 8 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de 
projets de développement rural axés sur la santé animale, service et 
médicine vétérinaire, service de control vétérinaire, développement de 
groups ou des institutions public ou prive lies à la santé animale, y compris 
l'assistance technique sur développement du cadre juridique relatif au 
domaine de santé animale. 

• Fortes compétences en planification, gestion des ressources humaines, 
communication, constitution d'équipes et compétences interpersonnelles ; 

• Titulaire d'un diplôme universitaire (d'études supérieures) en élevage ou 
disciplines vétérinaires, agro-business, en économie agricole, 
développement rural, ou dans un autre domaine pertinent. 

• Maîtrise du français et de l’anglais. 

• Expérience professionnelle en Afrique de l’Ouest. 

10 

C2 Spécialiste principal en organisations des SVPP 

• Diplôme universitaire en Sciences et Médecine Vétérinaire ou Santé 
Animal. 

• Au moins 8 ans d'expérience avérée dans la mise en œuvre de projets de 
développement d’institutions ou d’organisations rurales. Une expérience 
internationale dans de tels projets sera un atout. 

• Minimum de 10 ans d'expérience dans la conception et la réalisation de 
programmes de formation complexes pour les organisations rurales. 

• Une bonne maitrise du concept de dispositifs de santé animale de 
proximité avec une expérience minimum de 5 ans dans la mise en œuvre de 
ceux-ci.   

• Bonne compréhension des apports au développement durable. 

• Fortes qualifications en éducation des adultes, compétences en conception 
et utilisation d'outils multimédia pour transmettre des messages, excellentes 
aptitudes en communication et relations interpersonnelles. 

• Expertise en analyse sociale et en genre ou expérience avec des groupes ou 
associations de femmes dans un contexte socioculturel similaire. 

8 
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• Expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest et/ou au Niger. 

• Maîtrise du français ; la maitrise de l'anglais sera un atout.  

• La connaissance du Hausa ou Zarma sera considérée comme un atout. 
 

C3 Spécialiste principal en élevage et santé animale 

• Un diplôme (Bac+5 minimum) en Santé Animale, Médecine Vétérinaire, 
ou dans un autre domaine pertinent. 

• Minimum 10 années d'activité professionnelle ininterrompue au cours des 
dernières années dans le domaine de la santé animale ou développement 
sanitaire.  

• Minimum 5 ans d'expérience pratique dans le service vétérinaire y compris 
l'expérience de la prévention et de la lutte contre les maladies animales, en 
particulier les maladies à caractère épidémique. 

• Démontrer une bonne connaissance de niveau international et/ou régional 
sur les aspects légaux qui régissent le secteur de la santé animale. 

• Avoir une aptitude au travail en équipe et dans un environnement sous 
pression. 

• Bonne compréhension des aspects du développement durable. 

• Expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest et/ou au Niger. 

• Maîtrise du français et de l'anglais.  

• La connaissance du Hausa ou Zarma sera considérée comme un atout. 
 

8 

C4 Spécialiste Genre et Inclusion Sociale 
• Au minimum un diplôme universitaire (au moins Bac+4) en études 

sociologie, anthropologie, développement social, développement 
international, sciences politiques, économie, droit ou autres sciences 
sociales de préférence des études spécifiques de genre. 

• Au moins 8 ans d'expérience professionnelle dans les projets de 
développement rural avec de solides connaissances sur la Politique 
Nationale de Protection Sociale, de la Politique Nationale Genre, de 
l’institutionnalisation de la dimension de genre dans les Programmes et 
Projets, la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, la promotion des 
moyens d'existence, etc. 

• Une expérience avérée dans l'élaboration de stratégies, d’approches et 
d’outils pour assurer l'intégration du genre et l'inclusion sociale dans les 
projets de développement, avec au moins 5 années dans des projets 
similaires. 

• Une expérience et maitrise de l’approche de dispositifs de santé animale de 
proximité. 

• Des connaissances approfondies sur les questions de développement social 
et communautaire ainsi que les outils et l’approche participative. 

• Aptitude à travailler de manière efficace et constructive dans des milieux 
culturels et professionnels divers. 

• Maîtrise du français et anglais.  
• La connaissance du Hausa ou du Zarma sera considérée comme un atout. 

6 

C5 Spécialiste Suivi Évaluation 

• Diplôme d'études supérieures en économie, en statistique, en 
administration des affaires ou dans un domaine connexe, y compris des 
cours en économie et en statistiques. 

• Expérience exigée dans le suivi des projets pastoraux, l'organisation des 
enquêtes, la conception et la gestion des systèmes de suivi et évaluation 
avec une familiarité avec l’approche « Economic Rate Return » (ERR) 
(l’analyse économique des coûts et bénéfices). 

6 
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•  Au moins 5 années d'expérience professionnelle à des niveaux de 
responsabilité élevés dans des fonctions comportant des analyses 
quantitatives et qualitatives de projet(s). 

• Aptitude claire à faire des analyses des données statistiques. 

• Compréhension approfondie du développement économique, des 
spécificités de l'économie nigérienne et de son mode de développement. 

• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en anglais et en 
français.  

La connaissance du Hausa ou du Zarma sera considérée comme un atout 
 Personnel non clé 

• Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle dans leur domaine 
d’expertise. 

• Diplômes d'études supérieures dans leur domaine d'expertise serait un 
avantage  

• Bonne expérience dans le travail avec des projets de développement ; 

• Maîtrise du français et anglais.  

• La connaissance du Hausa ou du Zarma sera considérée comme un atout. 

 

C6 Ingénieur génie civil et/ou génie rural 3 

C7 Spécialiste de l'environnement 3 

C8 Spécialiste en communication 3 

C9 Juriste 3 

 Sous-critères total (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9) 50 

Le nombre de points attribués à chaque poste ci-dessus sera déterminé en prenant 
en considération les trois sous–critères suivants et des pourcentages de pondération 
pertinents : 
I Expérience avérée et performances passées dans l’exécution de projets 

similaires. 
70% 

II Education et formation, y compris le niveau de connaissances en 
anglais et en français. 

20% 

III Expérience Régionale en Afrique de l’Ouest francophone. 10 % 

 Score total ( I+II+III) 100% 

 

 

Conformément aux Directives de passation des marchés du Programme de la MCC, les 

performances antérieures du Consultant dans des contrats financés par la MCC et dans 

d’autres contrats pour des services révélant une expérience pertinente pour la mission seront 

prises en compte, en particulier dans le cadre du ou des critères d’évaluation ci-dessus 

décrits qui obligent le Consultant à prouver ses capacités et son expérience pertinentes 

pendant l’évaluation de sa proposition technique conduite par l’Entité MCA. Le point IC 

25.1 de la DP informe tout Consultant que l’Entité MCA se réserve le droit de contacter les 

personnes de référence citées dans les formulaires TECH-5A et B ainsi que toute autre source 

pour vérifier ses références et ses performances passées. 

Le score technique minimum exigé pour se qualifier est : 80 

Les pondérations attribuées aux Propositions Technique et Financière sont : OT = 80% et 

OF = 20 % (OT=Offre technique, OF=Offre financière) 

La formule utilisée pour déterminer les scores financiers est la suivante : 

Sf = 100 x Fm / F, où Sf est le score financier, Fm est la proposition la moins disante et F 

est le prix de la Proposition considérée.  
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Section IV. A. Formulaires des propositions techniques 

 
L’inscription de tout coût proposé dans ces formulaires techniques entraînera l’irrecevabilité de 

la proposition du Consultant (voir sous-clause IC 12.4). 

 

Formulaire TECH-1  Soumission de la proposition technique 

Formulaire TECH-2A  Capacité financière du Consultant 

Formulaire TECH-2B  Procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes et 

différends actuels et antérieurs impliquant le Consultant 

Formulaire TECH-3  Organisation du Consultant 

Formulaire TECH-4  Expérience du Consultant 

Formulaire TECH-5A  Références du Consultant 

Formulaire TECH-5B  Références des contrats financés par la MCC 

Formulaire TECH-6  Description de l’approche, de la méthodologie et du plan de travail pour 

l’exécution de la mission 

Formulaire TECH-7  Commentaires et suggestions sur les Termes de référence et la mission 

Formulaire TECH-8  Composition des équipes et répartition des tâches 

Formulaire TECH-9 A Plan de dotation en personnel pour la tranche ferme 

Formulaire TECH-9 B Plan de dotation en personnel pour la tranche optionnelle 

 

Formulaire TECH-10 A  Calendrier des travaux et des livrables pour la tranche ferme 

Formulaire TECH-10 B  Calendrier des travaux et des livrables pour la tranche optionnelle 

Formulaire TECH-11  Curriculum Vitae (CV) du Personnel clé 

 

Note : Les commentaires entre parenthèses qui apparaissent dans les pages suivantes sont destinés à 

vous aider dans la préparation de la proposition technique et ne doivent par conséquent pas apparaître 

dans la proposition technique que vous présentez. 
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Formulaire TECH-1 Formulaire de soumission de la Proposition Technique 

[Lieu, Date] 

À :  

Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

Avenue du Monio Issa Beri, Commune II, BP 738, Niamey-Niger 

Email: procmcaniger@gmail.com  

Téléphone: (+227) 20 35 08 15/16. Fax: (+227) 20 35 08 18 

 

 

Réf : Services de Consultation pour la mise en œuvre des activités d’Installation des Services 

Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) 

 

Réf.: PRAPS/QCBS/2018/01 

 

Nous, soussignés, vous proposons nos services à titre de Consultant, pour la mission citée plus 

haut conformément à votre demande de propositions (DP) en date du [Insérer la date] et notre 

proposition technique. 

Nous attestons par la présente que nous ne sommes pas engagés dans des activités interdites 

décrites dans la quinzième partie des Directives relatives à la passation des marchés du Programme de 

la MCC, et que nous ne les facilitons et ne les permettons pas, et nous ne nous engagerons pas dans de 

telles activités interdites pendant toute la durée du Contrat, et nous ne les faciliterons et ne les 

permettrons pas. Par ailleurs, nous donnons notre garantie que les activités interdites décrites dans la 

quinzième partie des Directives relatives à la passation des marchés du Programme de la MCC ne seront 

pas tolérées de la part de nos Sous-consultants et de nos employés respectifs. Enfin, nous reconnaissons 

que notre engagement dans de telles activités serait une cause valide de suspension ou de résiliation du 

Contrat. 

Nous accusons réception de la Politique de la MCC relative à la prévention, la détection et 

l’atténuation des conséquences des fraudes et de la corruption dans le cadre des activités de la MCC1. 

Nous avons pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne agissant pour notre compte ou en 

notre nom ne s’est engagée dans des pratiques de corruption ou de fraude telles que décrites dans la 

clause 3 des IC. Dans cette optique, nous certifions que : 

(a) Les coûts figurant dans la proposition ont été définis indépendamment, sans intention de 

restreindre la compétition, sans aucune consultation, communication ou accord avec d’autres 

soumissionnaires ou concurrents relatif : 
(i) Auxdits coûts ; 

(ii) À l’intention de soumissionner une proposition ; 
(iii) Aux méthodes ou facteurs de calcul des coûts proposés. 

(b) Nous ne dévoilerons pas volontairement les coûts figurant dans cette proposition, directement 

ou indirectement, à d’autres soumissionnaires ou concurrents avant le dépouillement des 

propositions ou l’adjudication du Contrat, sauf à y être obligé par la loi ; 

                                                 

 

 

 
1 Disponible sous www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption 

mailto:procmcaniger@gmail.com
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(c) Nous n’essayons et n’essaierons pas de pousser un candidat à soumissionner ou à ne pas 

soumissionner une proposition dans le but de limiter la concurrence. 

Nous déposons la présente proposition, constituée des présentes propositions technique et 

financière scellées et contenues chacune dans une enveloppe/un colis clairement marqué(e). 

Nous soumissionnons conjointement avec : 

[Insérer la liste comportant le nom et l’adresse complets de chaque Consultant associé].2 

Nous attestons par la présente que toutes les informations et déclarations contenues dans la 

proposition sont exactes et acceptons que toute erreur qu’elles contiendraient puisse entraîner notre 

disqualification. 

Nous vous faisons tenir ci-joint des informations étayant notre admissibilité, conformément à la 

section III de la DP. 

Si les négociations se déroulent pendant la période de validité initiale de la proposition, nous 

nous engageons à mener les négociations sur la base du Personnel clé désigné dans notre Proposition. 

Notre proposition a pour nous force obligatoire et est susceptible de modifications suite aux 

négociations du Contrat, et nous nous engageons, si nous sommes déclarés adjudicataire, à démarrer les 

services de Consultants relatifs à la mission au plus tard à la date indiquée dans la DP. 

Nous comprenons et acceptons sans condition que, conformément à la clause 28.1 des IC, toute 

contestation ou remise en cause de la procédure ou des résultats de cette demande de propositions pourra 

seulement être portée à l’attention du Système de contestation des soumissionnaires (SCS) de 

l’Entité MCA. 

Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter les propositions que vous recevez. 

Sincères salutations, 

[Signataire autorisé]  

[Nom et fonction du 

signataire] 

 

[Nom du Consultant]  

[Adresse du Consultant]  

Annexes : 

1. Procuration écrite confirmant que le signataire de la proposition est dûment autorisé à 

signer la proposition au nom du Consultant et de ses associés ; 

2. Acte(s) constitutif(s) (ou autres documents justifiant le statut juridique) ; 

3. Accords de constitution de coentreprise ou de groupement (le cas échéant, mais sans 

dévoiler d’informations sur la proposition financière). 

4. [Tous autres documents requis en vertu des DPO]  

                                                 

 

 

 
2 [Supprimer si aucun regroupement n'est envisagé.] 



Section IV.A Formulaires de la proposition technique  

 43 

 

Formulaire TECH-2A Capacité financière du Consultant 

[La capacité financière du Consultant à se mobiliser et à exécuter les Services est capitale. Le Consultant 

est tenu d’inclure les informations sur sa situation financière. Pour ce faire, il peut déposer les états 

financiers audités des trois (3) dernières années plus les lettres d’audit OU les états financiers certifiés 

des trois (3) dernières années plus les déclarations d’impôts. 

Le non-dépôt de l’un ou l’autre des documents ci-dessus comme preuve de sa capacité entraînera le rejet 

de sa proposition. 

Si la proposition est soumissionnée par une coentreprise, chacune des entités la composant doit présenter 

ses états financiers. Les rapports doivent être présentés suivant l’ordre d’importance décroissant des 

associés au sein de la coentreprise.  

Le MCA-Niger se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur la capacité 

financière du Consultant. Tout Consultant incapable de démontrer à travers ses états financiers qu’il est 

financièrement en mesure d’exécuter les Services requis peut être disqualifié.] 

Informations Financières          

(X 000 USD) 

Information historique pour les trois (3) derniers 

exercices (en millier de Dollar - USD) 

 Exercice 1 (2017) Exercice 2 (2016) Exercice 3 (2015) 

Informations extraites du Bilan 

(1) Total Actifs (TA) 
   

(2) Actifs Actuels (AA) 
   

(3) Total Passif (TP) 
   

(4) Passif Actuel (PA) 
   

Informations extraites de la Déclaration de revenus 

(5) Total Revenus (TR) 
   

(6) Bénéfices avant Impôt 

(BAI)  
   

Valeur Nette (1) – (3) 
   

Ratio Actuel (2) / (4) 
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Formulaire TECH-2B Procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, 

enquêtes et différends actuels ou antérieurs impliquant le Consultant 

 

[Fournir des informations sur les procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes 

et différends actuels ou antérieurs des cinq (5) dernières années comme indiqué sur le formulaire 

ci-dessous.]  

Le Consultant, ou une société, une entité ou une filiale apparentée, a-t-il été, au cours des cinq (5) 

dernières années, impliqué dans un procès, un litige, un arbitrage, une action en justice, une plainte, une 

enquête ou un différend dont la procédure ou l’issue pourrait raisonnablement être interprétée par le 

MCA-Niger comme pouvant avoir un impact sur l’état financier ou opérationnel du Consultant d’une 

manière pouvant affecter négativement sa capacité à satisfaire à l’une quelconque de ses obligations en 

vertu du Contrat ? Non : ____ Oui :______ (voir ci-après) 

Litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes et différends au cours des cinq (5) 

dernières années 

 

Année Objet du contentieux Valeur de la sentence contre le 

Consultant en 

équivalents USD : 
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Formulaire TECH-3 Organisation du Consultant 

[Fournir un résumé du profil et de l’organisation de votre cabinet/entité et de chacun de vos associés 

dans le cadre de cette mission. Inclure l’organigramme de votre cabinet/entité. La proposition doit 

montrer que le Consultant dispose des capacités organisationnelles et de l’expérience nécessaires pour 

fournir au siège un système de gestion de projet relatif au Contrat et à son équipe projet dans le pays un 

appui administratif et technique. La proposition doit en outre montrer que le Consultant peut travailler 

hors siège et fournir rapidement du personnel remplaçant expérimenté. 

 

Maximum 10 pages 
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Formulaire TECH-4 Expérience du Consultant 

[Fournir dans le tableau ci-dessous des informations sur chaque expérience pertinente pour laquelle 

votre bureau/cabinet et chacun de vos associés pour la mission ont été officiellement recrutés à titre 

individuel comme société ou comme l’un des cabinets chefs de file au sein d’un groupement, pour 

accomplir des services de Consultants similaires à ceux mentionnés dans les Termes de référence de la 

présente DP. Toute mission de nature similaire financée par la MCC doit être présentée. Pour les 

consultants ayant une expérience ultérieure avec le MCC ou un MCA, la non-fourniture des informations 

sur l’expérience dans un quelconque projet financé par la MCC peut entraîner le rejet de sa proposition. 

La proposition doit montrer que le Consultant a fait ses preuves dans l’exécution de projets similaires 

quant à la substance, à la complexité, à la valeur, à la durée et au volume de services liés à cette demande 

de propositions.  

Maximum 20 pages] 

Dénomination de la mission : 

 

Montant approximatif du Contrat (en USD 

courant) : 

Pays :  

Localisation dans le pays : 

Durée de la mission (en mois) : 

Nom du client : Nombre personnel-mois total de la mission : 

Adresse et Email : 

 

Montant approximatif des services fournis par 

votre cabinet en vertu du Contrat (en USD 

courant) : 

Date de début (mois/année) :  

Date d’achèvement (mois/année) : 

Nombre personnel professionnel-mois fourni 

par les consultants associés : 

Nom des consultants associés (le cas 

échéant) : 

 

 

Nom des cadres professionnels supérieurs de 

votre cabinet impliqués et tâches accomplies 

(indiquer les meilleurs profils de cadres, par 

exemple directeur/coordonnateur de projet, 

chef d’équipe) : 

Description du projet : 

 

Description des services réellement fournis par votre personnel dans le cadre de la mission : 

 

 

Nom du cabinet : _________________________________ 
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Formulaire TECH-5A Références du Consultant 

[Fournir les contacts d’au moins trois (3) références à même de donner les informations substantielles 

suivantes : 

(a) Le type de prestations exécutées ; 

(b) Confirmer la qualité de l’expérience professionnelle inscrite dans le formulaire TECH-4. 

Le MCA-Niger se réserve le droit, à sa seule discrétion, de contacter d’autres sources et de vérifier les 

références et les performances passées d’un Consultant, y compris, sans être exhaustif, les sources 

énumérées dans le formulaire TECH-4. Pour chaque référence, citer une personne à contacter, sa 

fonction, son adresse, son fax, son numéro de téléphone et son adresse électronique.] 

[Maximum 3 pages] 
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Formulaire TECH-5B Références des contrats financés par la MCC 

 

Chaque Consultant ou membre constitutif d’une coentreprise/d’un groupement agissant en tant que 

Consultant doit remplir ce formulaire et inclure des informations sur tous les contrats financés par 

la MCC (exécutés soit directement avec la MCC, soit avec une Entité du Millennium Challenge Account, 

où que ce soit dans le monde) auxquels le Consultant ou un membre constitutif d’une coentreprise/d’un 

groupement agissant en tant que Consultant est ou a été partie, que ce soit en qualité de Consultant 

principal, d’affilié, d’associé, de filiale, de Sous-consultant ou dans tout autre rôle. 

 
Contrats avec la MCC 

Nom et numéro du 

Contrat 

Rôle dans le Contrat Montant total du 

Contrat 

Nom et adresse du Maître 

d’ouvrage 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Contrats avec une Entité MCA 

Nom et numéro du 

Contrat 

Rôle dans le Contrat Montant total du 

Contrat 

Nom et adresse du Maître 

d’ouvrage 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

[Maximum 1 page] 
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Formulaire TECH-6 A Description de l’approche, de la méthodologie et du plan 

de travail pour l’exécution de la mission 

Le Consultant doit fournir dans cette section une description générale de sa stratégie pour fournir les 

Services requis pour la tranche ferme conformément aux Termes de référence (TdR) inclus dans la DP. 

Ces informations doivent être suffisamment complètes pour convaincre le Panel d’évaluation technique 

que le Consultant maîtrise les défis liés à l’exécution des Services requis et que son approche, sa 

méthodologie et son plan de travail pourront lui permettre d’y faire face.  

Votre proposition technique doit comporter les trois (3) chapitres suivants : 

(a) Approche technique et méthodologie ; 

(b) Plan de travail; 

(c) Organisation et dotation en personnel. 

(a) Approche technique et méthodologie : Dans ce chapitre, vous devez expliquer votre compréhension 

des objectifs de la mission, votre approche par rapport aux services, votre méthodologie pour exécuter 

les activités et atteindre les résultats escomptés, ainsi que le degré de précision desdits résultats pour 

chaque site d’intervention du projet dans les régions de DOSSO, MARADI, TAHOUA et TILLABERI. 

Vous devez proposer une méthodologie claire et qui met en cohérence les activités de la tranche ferme 

et notamment avec celles de la tranche optionnelle. Si cette dernière est activée par le MCA-Niger et à 

sa seule discrétion. Vous devez relever les difficultés à résoudre et leur ampleur, et décrire l’approche 

technique que vous entendez adopter pour régler ces difficultés. En outre le Consultant doit décrire les 

méthodologies que vous comptez adopter et souligner la compatibilité de ces méthodologies avec votre 

approche. Vous devez par ailleurs décrire les équipements et/ou logiciels indispensables pour assurer 

les prestations mentionnées dans les Termes de référence  

 

(b) Plan de travail : Dans ce chapitre, vous devez proposer les tâches principales de la mission relative 

à la mise en des activités d’Installation des Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) dans les 

régions de DOSSO, MARADI, TAHOUA et TILLABERI, les étapes (y compris les approbations 

provisoires par l’Entité MCA-Niger) et les dates de soumission des rapports. Le plan de travail proposé 

doit s’adosser sur l’approche technique et la méthodologie, et mettre en évidence la compréhension par 

le Consultant des TdR et sa capacité à les traduire en un plan de travail viable, notamment en ce qui 

concerne l’intégration des questions environnementales, sociales et genre aux questions techniques. 

Vous inclurez dans ce chapitre la liste des livrables et rapports périodiques et spécifiques comme 

mentionnés dans les TdR, et qui constitueront le résultat final. Le plan de travail doit respecter le 

calendrier des travaux et des livrables du formulaire TECH-10 A.  

(c) Organisation et dotation en personnel : Ici, vous devez proposer la structure et la composition de 

votre équipe. Vous devez énumérer les principales rubriques de la mission, les experts clés responsables 

et le personnel technique et d’appui proposé. 

Le Consultant doit aussi démontrer la cohérence de sa méthodologie pour la tranche ferme avec celle 

de la tranche optionnelle. 

 

Note : Concernant les points où les Termes de référence parlent des tâches en rapport avec le genre et l’inclusion 

sociale, la proposition doit clairement décrire comment le Consultant compte s’y prendre pour s’y conformer dans 

l’approche technique, la méthodologie, le plan de travail, l’organisation et la dotation en personnel. Il est entendu 

que ce type de compétences et d’expérience peut ne pas figurer dans les prestations normales de certains 

Consultants, et, par conséquent, il faut accorder une attention particulière à l’importance d’une proposition 

interdisciplinaire et d’un plan d’engagement de personnel adéquats. 

Maximum 30 pages, tableaux et diagrammes inclus] 



Section IV.A Formulaires de la proposition technique  

 50 

 

Formulaire TECH-6 B Description de l’approche, de la méthodologie et du plan 

de travail pour l’exécution de la mission 

Le Consultant doit fournir dans cette section une description générale de sa stratégie pour fournir les 

Services requis pour la tranche optionnelle conformément aux Termes de référence (TdR) inclus dans 

la DP. Ces informations doivent être suffisamment complètes pour convaincre le Panel d’évaluation 

technique que le Consultant maîtrise les défis liés à l’exécution des Services requis et que son approche, 

sa méthodologie et son plan de travail pourront lui permettre d’y faire face.  

Votre proposition technique doit comporter les trois (3) chapitres suivants : 

(a) Approche technique et méthodologie ; 

(b) Plan de travail; 

(c) Organisation et dotation en personnel. 

(a) Approche technique et méthodologie : Dans ce chapitre, vous devez expliquer votre compréhension 

des objectifs de la mission, votre approche par rapport aux services, votre méthodologie pour exécuter 

les activités et atteindre les résultats escomptés, ainsi que le degré de précision desdits résultats pour 

chaque site d’intervention du projet dans les régions de DOSSO, MARADI, TAHOUA et TILLABERI. 

Vous devez proposer une méthodologie claire et qui met en cohérence les activités de la tranche ferme  

et de la tranche optionnelle si cette dernière est activée par le MCA-Niger et à sa seule discrétion. Vous 

devez relever les difficultés à résoudre et leur ampleur, et décrire l’approche technique que vous 

entendez adopter pour régler ces difficultés. En outre le Consultant doit décrire les méthodologies que 

vous comptez adopter et souligner la compatibilité de ces méthodologies avec votre approche. Vous 

devez par ailleurs décrire les équipements et/ou logiciels indispensables pour assurer les prestations 

mentionnées dans les Termes de référence  

 

(b) Plan de travail : Dans ce chapitre, vous devez proposer les tâches principales de la mission relative 

à la mise en des activités d’Installation des Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) dans les 

régions de DOSSO, MARADI, TAHOUA et TILLABERI, les étapes (y compris les approbations 

provisoires par l’Entité MCA-Niger) et les dates de soumission des rapports. Le plan de travail proposé 

doit s’adosser sur l’approche technique et la méthodologie, et mettre en évidence la compréhension par 

le Consultant des TdR et sa capacité à les traduire en un plan de travail viable, notamment en ce qui 

concerne l’intégration des questions environnementales, sociales et genre aux questions techniques. 

Vous inclurez dans ce chapitre la liste des livrables et rapports périodiques et spécifiques comme 

mentionnés dans les TdR, et qui constitueront le résultat final. Le plan de travail doit respecter le 

calendrier des travaux et des livrables du formulaire TECH-10B.  
(c) Organisation et dotation en personnel : Ici, vous devez proposer la structure et la composition de 

votre équipe pour les tranches ferme et optionnelle. Vous devez énumérer les principales rubriques de 

la mission, les experts clés responsables et le personnel technique et d’appui proposé. La continuité et 

la stabilité de l’organisation et la dotation en personnel entre la tranche ferme et la tranche optionnelle 

seront considérées dans l’évaluation de la qualité de la proposition technique 

Le Consultant doit aussi démontrer la cohérence de sa méthodologie pour la tranche optionnelle avec 

celle de la tranche ferme. Le consultant doit veiller à une stabilité de son équipe entre la tranche ferme 

et la tranche optionnelle afin de capitaliser les expériences.  

 

Note : Concernant les points où les Termes de référence parlent des tâches en rapport avec le genre et l’inclusion sociale, la 

proposition doit clairement décrire comment le Consultant compte s’y prendre pour s’y conformer dans l’approche technique, 

la méthodologie, le plan de travail, l’organisation et la dotation en personnel. Il est entendu que ce type de compétences et 

d’expérience peut ne pas figurer dans les prestations normales de certains Consultants, et, par conséquent, il faut accorder 

une attention particulière à l’importance d’une proposition interdisciplinaire et d’un plan d’engagement de personnel 

adéquats. 
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Maximum 30 pages, tableaux et diagrammes inclus] 
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Formulaire TECH-7 Commentaires et suggestions sur les Termes de référence 

et la mission 

[Tous commentaires et suggestions sont les bienvenus pour permettre à la MCA-Niger d’optimiser la 

mission en vue d’un meilleur rapport qualité/prix. Ces commentaires et suggestions ne doivent pas servir 

à l’évaluation, mais peuvent faire l’objet de discussion pendant les négociations. Le MCA-Niger n’est 

pas tenue d’accepter les propositions. Si les modifications/suggestions proposées engendrent des 

changements dans le prix proposé, cela doit être noté, sans indication sur la valeur dudit changement.  

Maximum 5 pages] 

A: Sur les Termes de référence 

[Présenter et justifier ici toute modification ou amélioration des Termes de référence que vous proposez 

pour optimiser la capacité d’exécution de la mission (par exemple, supprimer certaines activités que 

vous jugez inutiles ou en ajouter ou proposer un autre découpage des activités).] 

B: Suggestions  
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Formulaire TECH-8 Composition des équipes et répartition des tâches 

 

Personnel clé et non clé  

Nom de 

l’expert 
Organisation 

Domaine 

d’expertise 
Poste d’affectation 

Tâches assignées 

Tranche ferme Tranche optionnelle 
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Formulaire TECH-9 A. Calendrier de dotation en personnel pour la tranche ferme 

 

 
 

Effectif du personnel (sous forme de diagramme en bâtons)1 Nombre personne-mois total 

 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N Siège Terrain Total 

Personnel clé                

1  [Siège]3                

  [Terrain]4                

2  [Siège]                

  [Terrain]                

n  [Siège]                

  [Terrain]                
           Sous-total    

Personnel non clé                 

1 
 [Siège]                

[Terrain]                

2 
                 

                

n 
                 

                
 Sous-total    
           Total    

1. L’effectif doit être fourni individuellement pour le Personnel clé et personnel non clé  

2. Les mois comptent à compter du démarrage de la mission. Pour chaque catégorie d’employés, indiquer séparément l’effectif du personnel pour 

le travail au siège et sur le terrain. 

3. « Siège » signifie le bureau principal du Consultant. Pour les Consultants internationaux, il s’agit du bureau principal hors du Niger. 

4. « Terrain » signifie lieu du travail au Niger (Niamey et zones d’intervention du projet dans les régions de DOSSO, MARADI, TAHOUA et 

TILLABERI) 
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Formulaire TECH-9 B. Calendrier de dotation en personnel pour la tranche optionnelle 

 

 
 

Effectif du personnel (sous forme de diagramme en bâtons)1 Nombre personne-mois total 

 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N Siège Terrain Total 

Personnel clé                

1  [Siège]3                

  [Terrain]4                

2  [Siège]                

  [Terrain]                

n  [Siège]                

  [Terrain]                
           Sous-total    

Personnel non clé                 

1 
 [Siège]                

[Terrain]                

2 
                 

                

n 
                 

                
 Sous-total    
           Total    

1. L’effectif doit être fourni individuellement pour le Personnel clé et personnel non clé  

2. Les mois comptent à compter du démarrage de la mission. Pour chaque catégorie d’employés, indiquer séparément l’effectif du personnel pour 

le travail au siège et sur le terrain. 

3. « Siège » signifie le bureau principal du Consultant. Pour les Consultants internationaux, il s’agit du bureau principal hors du Niger. 

4. « Terrain » signifie lieu du travail au Niger (Niamey et zones d’intervention dans les régions de DOSSO, MARADI, TAHOUA et TILLABERI)
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Formulaire TECH-10-A  Calendrier des travaux et des livrables (Tranche Ferme) 

 Tâches Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N 

1              

2              

3              

4              

5              

N Etc.             

              

 Livrables 

 

            

1              

2              

3              

N Etc.             

 

[Indiquer toutes les principales activités de la mission, y compris les livrables et les autres étapes, telles que les approbations du MCA-Niger. Pour 

les missions échelonnées, indiquer séparément les activités, les livrables et les étapes pour chaque phase. Indiquer la durée des activités sous forme 

de diagramme en bâtons. Consulter les TdR pour la liste complète des livrables. L’exemple type fourni ci-dessus (à remplir par le Consultant 

suivants les TdR) servira pour le Consultant d’indicateur pour la charge de travail proposée. La soumission sera évaluée dans le cadre de l’Approche 

technique et de la méthodologie.] 
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Formulaire TECH-10 B  Calendrier des travaux et des livrables (Tranche Optionnelle) 

 

 Tâches Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 N 

1              

2              

3              

4              

5              

N Etc.             

              

 Livrables 

 

            

1              

2              

3              

N Etc.             

 

[Indiquer toutes les principales activités de la mission, y compris les livrables et les autres étapes, telles que les approbations du MCA-Niger. Pour 

les missions échelonnées, indiquer séparément les activités, les livrables et les étapes pour chaque phase. Indiquer la durée des activités sous forme 

de diagramme en bâtons. Consulter les TdR pour la liste complète des livrables. L’exemple type fourni ci-dessus (à remplir par le Consultant 

suivants les TdR) servira pour le Consultant d’indicateur pour la charge de travail proposée. La soumission sera évaluée dans le cadre de l’Approche 

technique et de la méthodologie.] 
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Formulaire TECH-11 Curriculum Vitae (CV) du personnel 

professionnel clé proposé 

1. Position 

proposée 

[un seul candidat sera désigné pour chaque position] 

2. Nom du 

cabinet 

[Insérer le nom du cabinet proposant le personnel] 

3. Nom de 

l’employé 

[insérer le nom complet] 

4. Date de 

naissance 

[Insérer la date de 

naissance] 

5. Nationalité [Insérer la nationalité]   

6. Formation [Indiquer pour chaque employé les établissements fréquentés et toute 

formation spécialisée suivie, accompagnée du nom des institutions, 

des diplômes obtenus et des dates d’obtention] 

7. Appartenance 

aux 

groupements 

professionnel

s 

 

8. Autres 

formations 

[Indiquer les diplômes supérieurs et toute autre formation] 

9. Pays de 

l’expérience 

professionnell

e 

[Citer les pays où l’employé a servi au cours des 10 dernières années] 

10. Langues [Pour chaque langue, indiquer le niveau de compétence : bon, 

passable ou mauvais à l’oral, à la lecture et à l’écrit] 

 Langue À l’oral À la lecture À l’écrit 

     

11. Dossier 

récapitulatif 

des 

embauches 

[À partir de la position actuelle de chaque employé, citer dans l’ordre 

inverse les emplois occupés depuis l’obtention du diplôme, en 

donnant pour chaque emploi (voir modèle ci-dessous) les dates de 

début et de cessation d’emploi, le nom de l’employeur et les postes 

occupés.] 

 De [année] : À [année] : 

 Employeur : 

 Poste(s) occupé(s) : 

12. Détails des 

tâches 

assignées 

[Citer toutes les tâches à accomplir en vertu de la présente mission] 

13. Les travaux 

réalisés qui 

illustrent le 

mieux la 

capacité à 

réaliser les 

tâches 

assignées : 

[Parmi les missions auxquelles l’employé a pris part, fournir les 

informations suivantes pour les missions qui illustrent le mieux sa 

capacité à réaliser les tâches indiquées au point 11.] 
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Nom de la mission ou 

du projet : 
 

 
Année : 

 

 
Lieu : 

 

 
Client : 

 

 
Caractéristiques 

principales du projet : 
 

 
Poste occupé : 

 

 
Activités réalisées : 

 

14. Références : 

[Citer au moins trois références individuelles maîtrisant le travail accompli par l’employé. 

Inclure pour chaque référence son nom, sa fonction, son numéro de téléphone et son adresse 

électronique.] [L’Entité MCA se réserve le droit de contacter d’autres sources et de vérifier les 

références de l’employé, en particulier pour ses performances antérieures dans les projets 

financés par la MCC.] 

15. Certification : 

Je, soussigné, certifie que, à ma connaissance, le présent CV décrit exactement ma personne, 

mes qualifications et mon expérience. Je reconnais que toute déclaration inexacte faite de 

manière délibérée qu’il contiendrait peut entraîner ma disqualification ou ma radiation, si je 

suis retenu. 

Je, soussigné, m’engage par la présente à participer aux côtés de/du [Consultant] à la demande 

de propositions susmentionné. Je déclare en outre que je suis apte et disposé à travailler :  

1. pour la/les périodes définies dans les Termes de référence spécifiques joints à la 

demande de propositions ci-dessus référencé au poste pour lequel mon CV a été 

inclus dans la proposition du Consultant et 

2. pendant la période d’exécution du Contrat. 

 

Signature du membre du Personnel clé 

 

 

Si le formulaire NE porte PAS la signature du membre du Personnel clé, alors en signant ci-

dessous, le représentant habilité du Consultant formule la déclaration suivante : 

« Compte dûment tenu de ma signature apposée ci-dessous, si le membre du Personnel clé N’a 

PAS signé ce CV, je déclare en conséquence que les informations qu’il contient sont, à ma 

connaissance, vraies et exactes ET JE confirme qu’après m’être entretenu avec lui, j’ai obtenu 

l’assurance qu’il restera disponible pour cette mission si le Contrat est adjugé sur la base de la 

période de validité figurant dans la proposition, définie dans la DP. » 

Signature du représentant habilité du Consultant  

Jour / mois / année    
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Section IV. B. Formulaires des propositions financières 

Les formulaires type des propositions financières servent à l’élaboration des propositions 

financières, conformément aux dispositions de la sous-clause 12.5 de la section I, 

Instructions aux Consultants. 

Formulaire FIN-1 Formulaire de soumission de la Proposition Financière 

Formulaire FIN-2. Résumé des prix  

Formulaire FIN-3. Ventilation des prix par activité  

Formulaire FIN-4. Ventilation des prix par rémunération  



 

Formulaire FIN-1 .  Formulaire de Soumission de la proposition financière 

[Lieu, Date] 

À :  Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

Avenue du Monio Issa Beri, Commune II, BP 738, Niamey-Niger 

Email: procmcaniger@gmail.com  

Téléphone: (+227) 20 35 08 15/16. Fax: (+227) 20 35 08 18 

Monsieur, 
 

Ref : Services de Consultation pour la mise en œuvre des activités d’Installation des Services 

Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) 
 

Réf. : PRAPS/QCBS/2018/01 

 

Nous, soussignés, vous proposons nos services à titre de consultant, pour la mission citée plus 

haut conformément à votre Demande de propositions (DP) en date du [Insérer la Date] et notre 

Proposition Technique.  

Notre Proposition financière ci-jointe est fixée au prix total de [Insérer le montant3 en toutes 

lettres et en chiffres]. Ce prix total contient le prix de la tranche ferme fixé à [Insérer le 

montant en toutes lettres et en chiffres] ainsi que le prix de la tranche optionnelle fixé à 

[Insérer le montant en toutes lettres et en chiffres] 

Notre Proposition financière nous lie et est soumise aux modifications résultant des 

négociations du Contrat, jusqu’à expiration de la période de validité de la proposition, comme 

indiqué au Paragraphe IT 16.1 des DPO. 

Les commissions ou gratifications, le cas échéant, que nous avons payées ou que nous 

comptons payer à des représentants en lien avec cette Proposition et avec l’exécution du Contrat 

si le Marché nous est adjugé, sont indiquées ci-dessous :4 

Nom et Adresse des 

Représentants 

Montant et Devise Objet de la commission ou 

gratification 

   

   

Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter les Propositions que vous recevez. 

Sincères salutations, 

Autorisé 
 

Nom et fonction du Signataire : 
 

Nom du Consultant 
 

                                                 

 

 

 
3Le Signataire montant doit coïncider avec ceux indiqués sous le prix total du Formulaire FIN-2. 

 
4Le cas échéant, remplacer ce paragraphe par “Nous n'avons payé ou ne devons payer aucune commission ou 

gratification à des représentants en lien avec cette Proposition et l'exécution du Contrat”.  

mailto:mamaneannou@mcaniger.ne
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Formulaire FIN-2. Résumé des Prix 

 
Objet : Services de Consultation pour la mise en œuvre des activités d’Installation des 

Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) 

 

Réf. PRAPS/QCBS/2018/01 

 

 

 PRIX 

 USD  Francs CFA  
Tranche ferme 

 

  

Tranche Optionnelle 

 

  

Prix Total de la Proposition 

Financière  

  

 

 
1. Indiquer le prix total à payer par le MCA-Niger dans chaque devise. Ce prix total 

doit coïncider avec le montant des sous-totaux pertinents indiqués dans le 

Formulaire FIN-3. (Les dispositions fiscales correspondant à cette DP sont 

reprises dans la Section VI, Contrat et Conditions générales.) 

2. Fournir des prix complets (avec les déplacements internationaux, la 

communication, les transports locaux, les dépenses de bureau, l’expédition des 

effets personnels, les taux directs et indirects et les bénéfices).  

3. Voir DPO IT 12.5 en ce qui concerne les dépenses liées aux voyages. 
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Formulaire FIN-3. Ventilation des Prix par Activité 

 

 

Objet : Services de Consultation pour la mise en œuvre des activités d’Installation des 

Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) 

 

Réf. PRAPS/QCBS/2018/01 

 

[Les informations fournies dans ce Formulaire ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’établir 

les paiements au Consultant pour d’éventuels services supplémentaires demandés par 

l’Entité MCA et/ou afin de vérifier le caractère raisonnable sur le marché des prix proposés. 

Merci de compléter pour chaque phase.] 

 

Groupe d’activités (tâches) par phase Description2 

 

Prix3 

USD 
 

Devise Locale 

1- TRANCHE FERME   

a)………………………………………..   

b) ……………………………………..   

c) etc…   

2- TRANCHE OPTIONNELLE   

a) ………………………………………..   

b) ……………………….   

c) etc…   

Total   

 
Les noms des activités (tâches) doivent être identiques à, ou correspondre à ceux indiqués dans 

la deuxième colonne du Formulaire TECH-10. 

 
1. Le Formulaire FIN-3 doit être complété pour la totalité de la mission. Si certaines 

des activités requièrent différents modes de facturation et de paiement (par 

exemple : la mission se fait par étapes, et chaque étape a un échéancier de 

paiements différent), le Consultant remplit un Formulaire FIN-3 séparé pour 

chaque groupe d’activités. Inclure les années de base et optionnelles si prévues. 

2. Brève description des activités dont la ventilation des prix est reprise dans ce 

Document. 

3. Fournir des prix complets (avec les déplacements internationaux, les 

communications, les transports locaux, les dépenses de bureau, l’expédition des 

effets personnels, les taux directs et indirects et les bénéfices).  

4. Voir DPO IT 12.5 en ce qui concerne les dépenses liées aux voyages. 
 



Section IV. B. Formulaires de la proposition financière 

 

 64 

 

Formulaire FIN-4. Ventilation de la Rémunération 

Objet : Services de Consultation pour la mise en œuvre des activités d’Installation des 

Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) 

 

Réf. PRAPS/QCBS/2018/01 

 

[Les informations fournies dans ce Formulaire ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’établir 

le caractère raisonnable du prix et les paiements au Consultant pour d’éventuels services 

supplémentaires demandés par le MCA-Niger.] 

Nom2 Fonction3 Taux Plein par Personne et par Mois4 

Personnel / Tranche Ferme   USD [Devise Locale] 

1. Personnel     

  Siège   

  Terrain   

  Siège   

  Terrain   

  Siège   

  Terrain   
  

Personnel / Tranche Optionnelle   USD [Devise Locale] 

1. Personnel     

  Siège   

  Terrain   

  Siège   

  Terrain   

  Siège   

  Terrain   
  

1. Le Formulaire FIN-4 doit être complété pour le Personnel clé et les autres membres du Personnel 

repris dans les Formulaires TECH-8 et 9. 

2. Le Personnel professionnel doit être indiqué individuellement ; le personnel de soutien doit être 

indiqué par catégorie (par exemple : rapporteurs, personnel administratif). 

3. Les fonctions du Personnel clé et les autres membres du Personnel doivent coïncider avec celles 

indiquées dans les Formulaires TECH-8 et 9.  

4. Indiquer séparément les taux par personne et par mois pour le travail au siège et sur le terrain (le 

siège étant le pays où le Consultant est basé et le terrain Niamey et les zones d’intervention de 

MCA-Niger. Fournir des prix complets (avec les déplacements internationaux, la communication, 

les transports locaux, les dépenses de bureau, l’expédition des effets personnels, les taux directs 

et indirects et les bénéfices).  

Voir DPO IT 12.5 en ce qui concerne les dépenses liées aux voyages. 
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Section V. Termes de référence 

 

 

 

 
Services de Consultation pour la mise en œuvre des activités 
d’Installation des Services Vétérinaires Privés de Proximité 
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LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 
Abréviations Définitions 

ACSA Agents Communautaires de Santé Animale 
AE 
AHA 

Auxiliaire d’Elevage 
Aménagement Hydro Agricole 

APV Auxiliaire Para-Vétérinaire 
AVA/PR Animatrice Villageoise en Aviculture et en élevage de Petits Ruminants 
BI Boutique d’Intrants 
ANPEN Association Nationale pour la Promotion de l’Elevage au Niger 
AREN Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger 
CAJ Charte Africaine de la Jeunesse  
CESAO Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest 
CEDEF Convention sur toutes formes de discrimination à l’égard de la femme 
CEDEAO Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
CADHP Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
Cf  Confer 
CRA Agriculture résiliente au climat 
CTB Coopération Technique Belge 
CVR Clinique Vétérinaire Rurale 
DGSV Direction Générale des Services Vétérinaires  
FAO  Organisation des Nations Unie pour l’Alimentations et l’Agriculture 
EIES Etude d’Impact Environnemental et Social 
ERR Economic Rate Return (Taux de Rendement Économique) 
EPA ou USEPA 
(CPECAUEI) 

Environnemental Protection Agency ou US Environnemental Protection 
Agency (Agence de Protection de l'Environnement des Etats-Unis) 

GoN/GN Gouvernement du Niger 
GIS Genre et Inclusion Sociale 
ICRIP Integrated Climate Resilient Investment Plan  
ITT Indicators Tracking Table 
MAG/EL Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage du Niger 
MEL 
NP 
OSC 
PA 
PAP 

Ministère de l’Elevage du Niger 
Norme de Performance 
Organisation de la Société Civile 
Plan d’Accord 
Personne Affectée par le Projet 

PAR Plan d’Action de Réinstallation 
PASEC Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques 
PGIS Plan d'Intégration Genre et Inclusion Sociale 
PCVESTN Postes de Contrôle Vétérinaire d'Entrée et de Sortie du Territoire National   
PNG Politique Nationale Genre 
PNJ Politique Nationale de la Jeunesse 
PNPF Politique Nationale de Promotion de la Femme 
PRAPS Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
PIB Produit Intérieur Brut 
PTF 
SAA 
SAREL 

Partenaires Techniques et Financiers 
Service d’Accompagnement Agricole 
SAhel REsilience Learning 

SFI Société Financière Internationale 
SGES Système de Gestion Environnementale et Sociale 
STD  Services Techniques Déconcentrés 
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SVPP Services Vétérinaires Privés de Proximité 
SGES Système  de Gestion Environnementale et Sociale 
RICSV Renforcement des Infrastructures et des Capacités des Services Vétérinaires 
RQD 
SDR 

Revue de la Qualité des Données 
Stratégie de Développement Rural 

S&E Suivi et Evaluation 
SFI Société financière internationale 
MIS Management Information System 
MCA  Millennium Challenge Account 
MCC Millennium Challenge Corporation 
OIE Organisation Mondiale de la Santé Animale 
OPEL Organisation des Producteurs d'Elevage 
ONVN Ordre National des Vétérinaires du Niger 
ONG Organisations Non Gouvernementales 
UC-PMC Unité de Coordination de Programmes du Millennium Challenge 
UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
USAID Agence des États-Unis pour le Développement International 
WB World Bank/La Banque Mondiale 
VP  Vétérinaire Privé 

 
Nota bene: 
La forme masculine appliquée dans l’ensemble du texte devrait être considérée dans les cas des éleveurs, exploitants, 
paysans, producteurs et autres attributions, couvre aussi bien le genre masculin que féminin. 
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I. APERCU DU PROGRAMME 
 
Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une agence gouvernementale américaine qui 
travaille avec les pays en développement pour promouvoir une croissance économique durable afin 
de réduire la pauvreté. Les pays éligibles au développement des programmes financés par MCC 
signent une convention de subvention de cinq ans (un Compact) et le mettent en œuvre. 
 
Le 29 juillet 2016, le gouvernement du Niger (GoN) et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 
par l'intermédiaire de MCC, ont signé le programme compact de 437,024 millions de dollars sur cinq 
ans. L'objectif de ce Compact est de réduire la pauvreté grâce à la croissance économique dans le but 
d'accroître les revenus ruraux en améliorant l'utilisation productive et durable des ressources 
naturelles pour la production agricole et en améliorant le marketing et l'accès au marché des produits 
agricoles. Le Compact est entré en vigueur (début de la mise en œuvre) le 26 Janvier 2018. 
 
L'entité appelée Millennium Challenge Account - Niger (ci-après MCA-Niger ou MCA) mettra en 
œuvre le Programme et exercera les droits et obligations du Gouvernement nigérien pour superviser, 
gérer et mettre en œuvre les projets et les activités du Programme. 
 
Le Compact comprend deux projets : 
 
1. Projet d'irrigation et d'accès aux marchés - Ce projet améliorera l'irrigation dans les régions 

de Dosso et Tahoua du Niger, y compris la réhabilitation d'un système d'irrigation à grande 
échelle et le développement d'un nouveau système à grande échelle, afin d'augmenter les 
rendements des produits agricoles et leur commercialisation. Il fournira un soutien technique aux 
agriculteurs et à leurs organisations en améliorant l'accès aux intrants, au marketing, aux services 
post-récolte et à la valeur ajoutée.  
 
En outre, le projet permettra de 1) réhabiliter les réseaux routiers pour améliorer 
considérablement l'accès au marché 2) soutenir les politiques et les réformes institutionnelles, y 
compris une réforme du secteur des engrais, l'élaboration d'un plan national de gestion de l'eau, 
l'élaboration d'un plan de gestion des ressources naturelles, le renforcement de la propriété et des 
droits fonciers et le renforcement de la capacité statistique de l'Institut National des statistiques 
et des ministères clés. 

 
2. Projet des communautés résilientes au climat (CRC) - Ce projet vise à augmenter les revenus 

des familles tributaires de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les communes rurales 
éligibles du Niger en améliorant la productivité des cultures et du bétail, en gérant durablement 
les ressources naturelles essentielles à la productivité, en augmentant les revenus des entreprises 
agricoles et les ventes sur les marchés cibles. Le projet CRC sera mis en œuvre en parallèle avec 
la Banque mondiale en coordination avec les unités de coordination des programmes PASEC et 
PRAPS situées au Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. MCA-Niger aura du personnel et des 
consultants dans les unités régionales pour la supervision quotidienne de la mise en œuvre des 
activités du CRC. 
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LE PROJET DES COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT   
 
Le projet CRC du MCA-Niger comprend deux activités : 
 
a. Agriculture résiliente au climat (CRA), c’est un projet de soutien agricole qui sera mis en 

œuvre en parallèle avec le projet PASEC (Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 
Climatiques) financé par la Banque mondiale5.  

 
L’Activité CRA financée par MCA-Niger, mettra en œuvre les deux sous-activités suivantes : 
 
i. Financement des Integrated Climat Résilient Investment Plan à l'échelle de la 

Commune (ICRIP). Le Compact financera le développement et la mise en œuvre des 
ICRIPs et des sous-ICRIPs. Les ICRIPs seront élaborés sur la base des plans de 
développement communaux (PDC) existants qui ont été préparés pour chaque commune en 
identifiant les activités de développement de ces PDC qui se rapportent à la promotion de la 
résilience climatique dans les communes. Chaque ICRIP contiendra un nombre des sous-
ICRIPs qui seront des investissements publics qui a) génèrent des biens publics et des opportunités 
commerciales b) bénéficient aux populations vulnérables et c) sont mis en œuvre au niveau de la commune.  
 

ii. Une facilité de subvention de CRA pour appuyer les besoins d'investissement et de services 
de développement des activités agricoles commerciales intégrées. La facilité de subvention 
ciblée des coopératives/ groupes de producteurs, groupes de femmes et groupes de jeunes, 
et micro, petites et moyennes entreprises dans les municipalités éligibles de CRC de MCA et 
dans les communes sélectionnées où l'activité de développement du périmètre -irrigué de 
MCC et l'activité d'accès au marché seront mises en œuvre. 
 

b. Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel de MCA-Niger (PRAPS), met 
l'accent sur le développement et le renforcement du secteur de l'élevage à travers l’amélioration 
de l’accès à des moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et 
agro-pasteurs dans des zones transfrontalières et le long des axes de transhumance. MCA Niger 
finance trois composantes du projet PRAPS :  
 

Composante 1 : Amélioration de la Santé Animale  
 
Sous-Composante 1.1 : Renforcement des infrastructures et des capacités des Services 
vétérinaires : Renforcement de capacités de services vétérinaires publiques centraux et de terrain 
et développement de nouveaux Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) avec 
renforcement de SVPPs existants.  
 
Sous-Composante 1.2 : Appui à la surveillance et au contrôle des maladies prioritaires et 
des médicaments vétérinaires : Y compris des activités de surveillance épidémiologique et de 
vaccination. 
 
 

                                                 

 

 

 
5 Le projet PASEC de la Banque mondiale finance 4 composantes: Composante 1:Iinvestissements au niveau 

communal qui améliorent la résilience aux risques liés au climat, à l'insécurité alimentaire et / ou à la réduction des 

émissions de carbone.  Composante 2: vise à améliorer la prestation des services de transfert de technologie, accès 

à l'information et renforcement des capacités.  Composante 3: Développement de mécanismes pour les 

interventions rapides d'urgence. Composante 4: gestion de projet et appui institutionnel. 
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Composante 2 : Amélioration de gestion des ressources naturelles   

 
Sous-Composante 2.1: Sécurisation de l’accès aux ressources naturelles et gestion durable 
des pâturages : a. Organisation des usagers des parcours de transhumance pour une meilleure 
gestion des ressources naturelles, b. sécurisation, démarcation, aménagement et gestion des 
couloirs de transhumance et des aires pastorales, c. harmonisation et vulgarisation des textes 
législatifs et règlementaires sur l’accès aux ressources naturelles au niveau régional.  

 
Sous-Composante 2.2 : Aménagement et Gestion durable des infrastructures d’accès à 
l’eau : Nouvelle réalisation/réhabilitation des ouvrages hydrauliques pour améliorer l’accès de 
l’eau dans les couloirs de transhumance internationales et assurer la gestion durable des points 
d’eau (puits pastoraux, mares, forages).  

 
Composante 3 : Facilitation de l’accès aux marchés 
 

Sous-Composante 3.1 : Développement des infrastructures et système d’information sur 
les marchés à bétail : Construction et/ou réhabilitation de marchés à bétail et centres de collecte 
et de traitement de lait, appui aux structures de gestion.  

 
Sous-Composante 3.2 : Renforcement des organisations pastorales et 
interprofessionnelles : Réduction des tracasseries sur les voies d'exportation en menant des 
campagnes d'information, de sensibilisation auprès de tous les acteurs, en traduisant et en 
vulgarisant les textes existants. Renforcement des capacités organisationnelles, institutionnelles et 
managériales des Organisation des Producteurs d'Elevage (OPELs) pour leur permettre de 
remplir efficacement leur mission, de se professionnaliser. 

 
L'activité PRAPS de MCA Niger sera mise en œuvre en parallèle avec le projet PRAPS financé par le 
Banque Mondiale.  Le projet financé pour le MCA Niger sera focalisé dans (4) régions et 36 
communes à Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéri. Il y a huit (8) communes qui auront les activités 
PRAPS et CRA. Ces communes sont: Chadakori, Dan Goulbi, Kouré, Mokko, Tessa, Birni N’Konni, 
Malbaza et Tsernaoua. 
 
La sous-composante « Renforcement des infrastructures et des capacités des Services 
vétérinaires »  d'un projet aussi vaste que le PRAPS, est l’objet de la mission du consultant qui est 
ainsi clarifié par les présents termes de référence. Cette activité aborde un des facteurs contraignants 
du développement du secteur de l'élevage connu pour être parmi les secteurs les plus importants pour 
l'économie du Niger. Le contexte sectoriel de ces Termes de Référence, ci-après, définit clairement 
la nécessité des interventions de cette sous-composante. 
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I DESCRIPTION DU CONTEXTE 
 

Avec un cheptel estimé à près de 42 millions de têtes toutes espèces confondues, pour une valeur de 
plus de 3 500 milliards de FCFA, l’élevage constitue ainsi un atout important pour développement 
socioéconomique du Niger. L’élevage, demeure la deuxième activité des populations rurales car 87% 
de la population le pratiquent de façon exclusive ou secondaire. Il se pratique sur 62 millions 
d’hectares d’espace pâturable. Deuxième source de devises fortes pour le pays après les industries 
extractives l’élevage apparaît comme un véritable outil d’atténuation du déséquilibre de la balance de 
payement du Niger. Facteur déterminant de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté, son 
apport est en moyenne de 15% au revenu des ménages et de 25% à la satisfaction des besoins 
alimentaires (SDR). Il contribue à hauteur de 13% au Produit Intérieur Brut et 40% du PIB agricole. 
L’Elevage a contribué à hauteur d’au moins 25% au budget des collectivités territoriales. Enfin, 
l’élevage est un cadre de vie des communautés où la tradition est indissociable de l’économie, de la 
culture et des us et coutumes locales. 
 
En Afrique de l'Ouest (le marché principal des produits d'élevage du Niger), la demande croissante 
en produits animaux (lait, viande et œufs) avec une croissance annuelle estimée à 4% constitue 
aujourd’hui des opportunités pour les producteurs nigériens pour accroître leurs productions. Donc, 
le secteur de l’élevage représente un atout majeur pour le pays pour contribuer davantage à la lutte 
contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire à travers notamment l’augmentation des revenus et la 
création d’emplois en faveur des populations rurales, notamment en favorisant des femmes et des 
jeunes scolarisés ou non actuellement sans perspectives.  
  
Toutefois, pour tirer parti des opportunités actuelles du marché, il est nécessaire de comprendre les 
facteurs (économiques, institutionnels, commerciaux, législatifs, technologiques et sociaux) qui 
affectent le secteur de l’élevage au Niger, ainsi que les contraintes et atouts. Il faut ainsi bien 
comprendre, les facteurs critiques favorables au développement du secteur élevage pour bien établir 
un lien entre la production et le marché. Ceci devrait permettre de déterminer les possibilités 
d’augmentation de la productivité et d’amélioration du secteur sur la base des orientations issues des 
bonnes pratiques d’élevage.  Une analyse approfondie sur toutes les contraintes et facteurs affectant 
ou bénéficiant au secteur de l'élevage sont contenues dans la Stratégie de Développement Durable 
de l’Elevage du Niger (2013-2035) et la « Revue du Secteur de l’élevage au Niger » (voir la section 
« Documents de Reference pour Consultation »). Cependant, les présents termes de référence se 
réfèrent essentiellement à la santé animale comme facteur primordial de promotion du pastoralisme. 
Il s’agit notamment de juguler la persistance de certaines maladies animales du cheptel qui résulte 
principalement de :  
 

i) Un faible taux de consommation des intrants vétérinaires ; 
ii) Une difficulté d’accès aux vaccins et autres produits vétérinaires. Les produits conformes, 

généralement importés, restent chers d’accès pour les éleveurs ; 
iii) Une insuffisance de sensibilisation et de formation des éleveurs. De plus, la permanence d’une 

certaine méfiance au sujet des soins vétérinaires n’encourage pas les éleveurs à la pratique de 
soins préventifs pour les animaux ; 

iv) Une circulation des produits vétérinaires de mauvaise qualité et une faiblesse des services de 
contrôle et de distribution des produits vétérinaires ;  

v) Une faible capacité de diagnostic et de surveillance épidémiologique sur le terrain. 
L’information d’une épizootie est en général transmise, mais pas toujours dans le délai imparti 
par le fait qu’il manque des vétérinaires dans des lieux isolés ;  

vi) Un système de santé animale peu adapté à la mobilité du cheptel et spécifiquement pour les 
régions éloignées ou isolées. L’importance de la mobilité dans de nombreux systèmes 
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nécessite la présence d’agents de santé animale le long des axes de transhumance mais les 
services vétérinaires de proximité pour les éleveurs mobiles restent encore insuffisants. 

vii) Une insuffisance des infrastructures sanitaires de base et de services mobiles d’intervention. 
Certaines communes n’ont pas d’infrastructures d’élevage, ou bien les équipements sont hors 
d’usage. 

viii) Un faible encadrement des éleveurs en raison d’un faible ratio cadres/UBT et de l’insuffisance 
des moyens et capacités d’intervention. A titre illustratif, selon les normes de l’UEMOA, le 
besoin actuel du Niger est de 520 vétérinaires alors qu’il n’en dispose que de 133. 

ix) Une insuffisance dans la mise en œuvre de la politique de privatisation de la profession 
Vétérinaire ; 

x) Un exercice de la profession vétérinaire par des personnes non qualifiées. Face au manque de 
vétérinaires, des agents para vétérinaires exercent une partie des soins, sans toujours en avoir 
la compétence. 

 
Tout ceci contribue à un taux de mortalité élevé du bétail dû aux maladies, selon la FAO (2006), les 
maladies animales en Afrique subsaharienne causent des pertes annuelles qui représentent environ 
un quart de la valeur totale de la production animale.  Dès lors, une bonne couverture sanitaire par 
les services de santé animale est primordiale afin que le pastoralisme puisse se développer 
effectivement et contribuer à la sécurité alimentaire du pays. 
 

 Santé animale et pastoralisme au Niger  
 
De l’époque coloniale à nos jours, les systèmes de santé animale ont connu une évolution importante 
en Afrique de l’Ouest. Sous l’ère coloniale, une structure pyramidale fut mise en place pour assurer 
des services vétérinaires techniques étatiques. Au sommet se trouvaient les cadres responsables de la 
conception des politiques et, au centre, les cadres chargés de coordonner les activités des agents 
d’exécution, regroupés à la base de la pyramide. Logés dans les villages, ces derniers étaient en contact 
direct avec les éleveurs et fournissaient tous des services de santé animale gratuitement. 
 
À l’indépendance, c’est de ce modèle pyramidal que les états ont hérité, avec davantage de techniciens 
que de vétérinaires. Entre les années 60 et 80, les vétérinaires européens furent progressivement 
remplacés par des acteurs locaux. Ce processus s’est intensifié grâce au recrutement dans la fonction 
publique des nouveaux diplômés formés principalement à l’extérieur. Au cours de cette période, la 
profession vétérinaire était assurée par différentes catégories de professionnels en santé animale : 
docteurs vétérinaires, ingénieurs d’élevage et para-vétérinaires (techniciens, assistants, infirmiers, 
auxiliaires…). Les acquis de cette période sont nombreux : bonne couverture vaccinale, éradication 
de la peste bovine, circuit efficace de distribution de médicaments, etc. cependant, ce modèle 
dépendait fortement du financement gouvernemental et manquait d'une approche de viabilité 
financière. 
 
Au cours des années 90 avec la mise en œuvre des politiques d’ajustements structurels, l’État s’est 
désengagé de son rôle de prestataires de services en santé animale pour se focaliser de plus en plus 
sur les fonctions réglementaires. La profession vétérinaire s’est donc libéralisée et des opérateurs 
privés se sont établis, fournissant des services de santé animale (dorénavant payants) aux éleveurs-
pasteurs. Initialement cantonnés à la vente de médicaments, les vétérinaires privés ont reçu un mandat 
de l’État pour pratiquer la prophylaxie de masse contre les maladies à déclaration obligatoire. 
Cependant, dans plusieurs cas, le retrait des services publics a eu lieu sans reprise immédiate par le 
secteur privé et sans stratégie de transfert progressif aux acteurs privés.  
 
Le processus de privatisation de la profession vétérinaire a eu des résultats mixtes. En effet, même si 
quelques progrès ont été réalisés dans l'exercice du mandat de santé, l'ouverture des pharmacies, des 
dépôts et de certaines pratiques vétérinaires privées, l'accès aux intrants et aux services reste difficile 
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dans certaines zones. Le financement de la privatisation reste problématique. Les coûts d'installation 
pour les vétérinaires, ainsi que ceux liés au fonctionnement courant des cliniques, sont élevés, en 
particulier dans les zones à faible densité animale. Parfois, même la concurrence avec les agents de la 
fonction publique entrave notoirement l'installation de maisons privées de proximité. Tous ces 
facteurs contribuent à ce que les modèles actuels n’arrivent pas toujours à assurer une couverture 
sanitaire à échelle nationale. 
 
Pourtant, plusieurs solutions existent pour faire face à ce problème, parmi lesquelles la mise en place 
de politiques d’incitation des vétérinaires à s’installer dans des zones pastorales (ce qui n’est pas 
évident vu le faible nombre de docteurs vétérinaires) et l’organisation de réseaux de para-
professionnels vétérinaires permettant un meilleur accès aux soins de santé animale pour les pasteurs. 
Parmi ces para-professionnels, les « agents communautaires de santé animale » (ACSA) peuvent être 
cités. Ce terme est utilisé pour désigner des para-professionnels non-diplômés mais formés aux 
techniques de base de soins de santé animale. Eux-mêmes éleveurs issus de leur communauté, ils font 
fonction « de prestataires de services vétérinaires de base » à moindre coût pour les communautés 
d’éleveurs. Ils jouent donc un rôle primordial pour rendre les services de santé animale 
économiquement et physiquement accessibles. Dans l’histoire de la santé animale de proximité, trois 
modèles d’agents communautaires de santé animale ont été expérimentés : l’ACSA des services 
techniques publics, l’ACSA itinérant et l’ACSA placé sous la responsabilité d’un docteur vétérinaire 
privé (connu comme Service Vétérinaire Privé de Proximité). Le troisième modèle s'est avéré être 
très efficace pour le Niger qui peut garantir un service de qualité et la durabilité du service. 
  

 Le Service Vétérinaire Prive de Proximité (SVPP) 
 
Le terme SVPP désigne un concept de santé animale communautaire, prioritairement orienté vers les 
zones enclavées. La dénomination « Services » souligne son rôle vis-à-vis d’une collectivité, le terme 
‘vétérinaire’ fait référence au personnel qualifié dans le domaine de la santé animale, l’appellation 
‘privé’ indique qu’il s’agit d’une entreprise indépendante de l’État, et le mot ‘proximité’ précise qu’il 
s’agit d’un service proche des éleveurs. 
 
En bref on peut définir le SVPP comme un concept de santé animale communautaire, prioritairement 
orienté vers les zones enclavées et axé sur les éleveurs les plus vulnérables, qui met l’accent sur la 
prévention des maladies, le recouvrement des coûts, la professionnalisation des acteurs, la création 
de véritables petites entreprises rurales, le changement de comportement des éleveurs face à la santé 
animale et le contrôle régalien de l’Etat et de ses services déconcentrés.  Le SVPP se différencie 
d’une simple structure vétérinaire privée rurale et tend à se diffuser et est de plus en plus reconnu sur 
le plan national.  
 
Le SVPP est composé de trois volets qui regroupent plusieurs acteurs, dont les éleveurs et leurs 
organisations constituent le noyau.  
 
Le premier volet concerne l’aspect pratique : un SVPP est composé d’une clinique vétérinaire 
rurale et d’un réseau d’agents communautaires de santé animale sous la responsabilité d’un docteur 
vétérinaire. Cette composante fournit donc les services de santé animale aux éleveurs-pasteurs. Son 
installation nécessite le respect d’une procédure, qui va de la sélection du vétérinaire à la formation 
des ACSA, en passant par l’organisation de formations spécifiques.  
 
Le second volet concerne la sensibilisation des organisations d’éleveurs, des autorités locales 
etc. : Cet aspect est important afin de diffuser des informations autour de la santé animale de base, 
l’importance de la prévention, le rôle et la place de l’ACSA, etc.  
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Le troisième et dernier volet concerne le contrôle : Les SVPP fonctionnent sous la supervision 
du ministère de tutelle et des services techniques de l’État. C’est l’un des principes de base du SVPP, 
qui repose sur la privatisation des soins vétérinaires et la focalisation de l’État sur son rôle régalien 
en matière de santé animale. Le contrôle est également assuré par les associations d’éleveurs, qui ont 
un droit de regard sur les activités, le suivi et la qualité des services fournis et offerts.  
 
Au Niger, le développement des SVPP a démarré en 2003. Grâce à l’appui de différents partenaires 
techniques et financiers et avec l’implication du Ministère de l’élevage, de nouveaux SVPP ont vu le 
jour au fil des ans. En 2016, le Niger comptait 16 SVPP avec un réseau d’environ 545 ACSA 
opérationnels, répartis sur 29 départements et couvrant 49% du cheptel national. L’approche ‘SVPP’ 
est aujourd’hui reconnue comme idéale au Niger pour assurer des services de santé animale de qualité 
aux pasteurs locaux. Dans l'annexe 4 on peut trouver une carte avec l'emplacement de ces SVPP et 
aussi une table dans l’annexe 5 avec les coordonnées de ceux-ci. 
 
L’approche ‘SVPP’ bénéficie aussi d’un ancrage législatif, ce qui lui permet d’être diffusée largement 
sur le territoire nigérien. Dans un arrêté (Le Décret N°02011-618/MEL du 25 novembre 2001 voir 
la section « Documents de Reference pour Consultation ») définissant les missions des SVPP et leurs 
conditions d’installation, une division claire entre rôles et responsabilités des services vétérinaires 
publics et privés est incluse. La législation fait notamment mention des ACSA, reconnus comme des 
acteurs-clés. Ils bénéficient d’un statut juridique, doivent suivre une formation standardisée et 
reçoivent un certificat leur permettant d’exercer leur travail. Le cadre de suivi et de supervision de 
ces ACSA est lui aussi bien défini par la loi. Celle-ci indique également clairement que les para-
professionnels (Au Niger également nommé Auxiliaires d’Elevage (AE)) peuvent uniquement exercer 
sous la responsabilité des services vétérinaires publics ou privés. 
 
Le SVPP figure aussi en bonne place dans la stratégie de développement durable de l’élevage au Niger 
(2012-2035) et le Ministère de l’Elevage prévoit d’installer ou d’appuyer la mise en place d’un certain 
nombre durant la période couverte. 
 

 CONTENU DES PRESTATIONS DE SERVICE DU CONSULTANT 
 

Le PRAPS apporte un appui pour le renforcement des capacités techniques et financières de la 
Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) pour le transfert (intégration en son sein) de 
l’ingénierie relative à l’installation des SVPP et à l’octroi des mandats sanitaires.  
 
Le SVPP permet l’accès des producteurs, surtout ceux des zones éloignées, aux services zoo sanitaires 
et permet ainsi de réduire les coûts de prestation. Cette stratégie de mise en œuvre des actions de 
santé animale et les impacts positifs sur l’amélioration de l’accès des éleveurs aux soins de santé 
animale primaire, aux médicaments et aux vaccins essentiels de qualité sera renforcée par le PRAPS-
Niger. Le projet appuiera l’installation des vétérinaires privés (formation, équipement, fonds de 
roulement…), conformément au guide d’installation des SVPP (Ci- joint dans la section « Documents 
de Reference pour Consultation »).  
 
Bien que les SVPP soient des services qui contribuent à améliorer et maintenir un climat 
épidémiologique contrôlable au niveau du pays, leurs efforts ainsi que l'ensemble du système 
vétérinaire seront toujours inefficaces si le pays n’aurait pas de mesures et d'infrastructures adéquates 
pour atténuer les risques épidémiologiques qui peuvent survenir (ou même quitter le pays) de 
l'extérieur du pays. 
 
Pour empêcher l’introduction d’un risque dans un pays, il est fondamental de disposer d'un système 
de contrôle vétérinaire efficace des animaux vivants, des produits d’origine animale, de certains 
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aliments pour animaux, ainsi que de tout ce qui pourrait permettre à un agent pathogène ou à toute 
autre menace sanitaire de passer la frontière lors de l’importation ou du transit de ces produits.  
 
Tenant compte de tout ce qui est mentionné ci-dessus et, en suivant l'objectif du PRAPS en référence 
à la sous-composante 1.1, le consultant dans le cadre de ces termes de référence sera chargé des tâches 
principales suivantes : 
 

• Mettre en place jusqu’à 14 nouveaux SVPP dans les zones cibles pour le projet financées par 
le Compact MCA Niger6 et appuyer leur intégration dans le réseau de la santé animale existant 
au Niger ; 

• Renforcer les capacités opérationnelles de 14 SVPP déjà existants dans les zones ciblées par 
le Compact MCA Niger, installés précédemment avec la contribution d'autres donateurs. ; 

• Appuyer l’adaptation du cadre réglementaire : le ministère de l’Elevage a élaboré un guide 
national d’installation des SVPP. Cependant ce guide reste à être vulgarisé auprès des Services 
techniques déconcentrés de l’élevage, des Organisation de la Société Civile (OSC), des 
bailleurs de fonds, des ONG et des institutions intéressées par la santé animale. Aussi, les 
textes régissant la profession vétérinaire bien qu’élaborés avec la participation des 
représentants des différentes parties prenantes nécessitent d’être diffusés et bien expliqués 
pour assurer une compréhension large des acteurs.  

• Mettre en place des outils d’analyse de suivi des performances des SVPP : Il est important 
pour le Ministère en charge de l’élevage, les SVPP, les OSC et les PTF de disposer d’un 
mécanisme de suivi des performances des SVPP ainsi qu’un dispositif de surveillance 
épidémiologique impliquant les SVPP. En effet la durabilité et la pérennité des entreprises 
des vétérinaires privés sont étroitement liées à la rentabilité financière et à l’efficacité 
technique des services rendus aux éleveurs. Il est donc indispensable de suivre la qualité des 
services offerts et la satisfaction des clients (éleveurs) qui font recours aux SVPP afin 
d’améliorer l’offre et d’augmenter la demande solvable.   

• Appuyer la DGSV et ses Directions Régionales dans la mise en place et le renforcement des 
capacités pour 4 nouveaux Postes de Contrôle Vétérinaire d'Entrée et de Sortie du Territoire 
National (PCVESTN) et   

• Renforcer l’association des vétérinaires privés et de l’Ordre des Vétérinaires du Niger : le 
perfectionnement des vétérinaires installés et la diversification de leur plateau technique est 
nécessaire pour leur évolution dans un contexte changeant et compétitif. C’est pourquoi 
l’intervention doit miser sur la professionnalisation progressive des praticiens privés via leur 
association et institution de régulation qui sont des structures pérennes légalement reconnues 
par l’Etat. Donc soutenir l’efficacité et la performance de ces structures règlementées afin 
qu’elles fournissent des services attendus et réguliers aux vétérinaires privés est un gage de 
développement durable de leurs entreprises privées dans le respect de l’éthique et de la 
déontologie.  

 

Mettre en place des nouveaux SVPP et appuyer leur intégration dans le réseau existant   
 

Description et objectifs spécifiques de la tâche 
 

                                                 

 

 

 
6 Les zones cibles pour le Compact de MCA Niger pour le projet PRAPS sont : Maradi, Tillabéri, Dosso et 

Tahoua.  Le Banque Mondial financera le développement et renforcement des SVPPs a Zinder, Agadez et Diffa.  
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Dans le cadre de cette tâche, le consultant devra prendre toutes les mesures et les efforts nécessaires 
pour créer et opérationnaliser 14 SVPP nouveaux, renforcer 14 SVPPS existants et appuyer la 
création de 4 postes vétérinaires frontaliers dans les quatre régions d'intervention du PRAPS. La liste 
préliminaire présente dans le tableau 1 ci-dessous.  Ces communes dans la liste ont été priorisées 
pour les investissements dans le Compact, néanmoins avant de commencer à mettre en œuvre les 
activités de cette tâche, le consultant devrait évaluer si tous correspondent aux conditions de base 
nécessaires à la mise en place des SVPPs. Ensuite faire une proposition finale et en collaboration avec 
le MCA et le Ministère de l’Agriculture et de l'Elevage confirmer cette sélection de communes. 
 
Ceux-ci seront créés conformément aux définitions acceptées, principes directeurs, structures, acteurs 
et procédures bien défini dans le Guide d’installation de SVPP.  Toutefois, il faut rappeler les 
principes et les aspectes de base dont le consultant devrait se référer.   
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Tableau 1. Sites Potentiels Prévisionnel de Nouveaux SVPPS  
 

REGION DE DOSSO 

Falmey 

Tibiri 

Dioundou 

Gaya 

Loga 

REGION DE MARADI 

Bermo 

Madarounfa 

REGION DE TAHOUA  

Bagaroua 

Malbaza 

Bouza 

Keita 

Tahoua 

Tassara 

Tchintabaraden 

Tillia 

REGION DE TILLABERI 

Abala 

Tagazar 

Ayerou 

Banibangou 

Bankilaré 

Gothèye 

Kollo 

Torodi 

 
Liste des SVPPS ciblés pour être renforcés et Nouveaux Postes Vétérinaires Frontaliers  
 

 
Régions 

Départements pour renforcement de 
SVPPs Existants  

Départements pour Nouveaux Postes 
Vétérinaires Frontaliers   

 
Maradi 

  1) Dakoro1 
  2) Mahayi 
  3) Aguié 

 
Dan Issa 

Tahoua   4) Abalak 
  5) Konni 
  6) Madaoua 
  7) Illéla 

Aucun 

 
Dosso 

  8) Dosso Dan Dakassari 
Fadama (Si le financement est disponible)   9) Boboye 

10) Doutchi 

 
Tillabéri 

11) Téra  
Tamu 
 

12) Filingué 

13) Say 

 14) Quallam 
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L’objectif de chaque SVPP installé est de renforcer durablement la santé animale dans une zone bien 
définie, par la mise en place d’un réseau de santé animale de base, avec la participation des éleveurs 
et du vétérinaire privé. Le SVPP est un système de santé animale communautaire de base de proximité 
techniquement de qualité, économiquement rentable, qui tient compte des préoccupations et des 
moyens des éleveurs, dans une logique de durabilité. 
 
Il est conçu principalement pour les zones rurales et s’appuie sur six principes fondamentaux : 
 

• le désengagement de l’Etat au profit du secteur privé et son repositionnement sur ses fonctions 
régaliennes, 

• une réduction des coûts par des actions de prévention, 
• la prise en charge des coûts par l’éleveur, 
• l’intégration de plusieurs acteurs dans le dispositif, 
• la professionnalisation et la responsabilisation des vétérinaires privés, 
• le renforcement des capacités et domaines d’intervention des auxiliaires d’élevage. 

 
Concernant la structure de ceux-ci, le consultant est responsable de travailler avec tous les acteurs et 
à la fin de sa mission en vertu de ce mandat livrer des SVPP avec toutes les composantes mis en 
place, bien intégrés et opérationnalisés.  
 
Alors que l’ancien système communautaire de santé animale était principalement centré sur les agents 
communautaires et la structure d’appui (projet et/ou service technique), le SVPP est constitué de 3 
volet/composantes indissociables comme décrit dans la section 2.2 et comme représenté dans la 
figure 1 ci-dessous 
 
 

  

 
Figure 1 : Les différentes composantes du SVPP 

 
Mise en place de la composante pratique : le consultant joue un rôle clé pour identifier et 
organiser les principaux acteurs de cette composante, et il assure le renforcement de capacités de ses 
acteurs, à travers des formations et un suivi-encadrement régulier. Ces acteurs clés sont : 
 
a) Une clinique vétérinaire rurale (CVR) : dirigée par un vétérinaire privé. La CVR est en fait 

une clinique adaptée aux conditions locales et aux besoins du terrain. Le vétérinaire privé est 
responsable du réseau de santé animale de proximité (CVR et réseau d’AE). Il dirige et gère la 
CVR, assure l’encadrement, le suivi, la formation et l’approvisionnement en intrants vétérinaires 
des AE. Il réalise les soins et les opérations qui sortent du champ de compétences des AE. Il 
assure le suivi zootechnique et sanitaire dans sa zone d’intervention. 
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Pour ce faire, il peut être épaulé par un ou plusieurs adjoints (pour les aspects techniques, de 
gestion, etc.). Il est le responsable technique des AE et des actes qu’ils posent. 
 

b) Un réseau d’auxiliaires d’élevage (AE) : L’AE est un agent de terrain sélectionné par sa 
communauté. Il assure les soins de base et donne des conseils en élevage aux éleveurs. Il est donc 
chargé de vulgariser certaines techniques et conduites d’élevage afin d’optimiser les productions 
animales. Comme agent de relais, il joue un rôle important dans l’épidémio-surveillance. Au 
Niger, en plus des AE, le réseau comprend aussi des volontaires d’élevage (VE) qui étaient 
auparavant auxiliaires ou pas et qui ont été formés pendant 6 mois à l’école des volontaires de 
Maradi. Ces acteurs travaillent sous le contrôle et la responsabilité du responsable de la CVR. 
 

Au vu des exigences d’un encadrement plus rapproché de l’élevage des espèces à cycle court (qui 
appartiennent le plus souvent aux femmes), peuvent être formés et intégrés dans la composante 
pratique : 

 
c) Les Animatrices villageoises en aviculture et en élevage de petits ruminants (AVA/PR) : 

Ce sont des femmes formées aux soins de base des volailles et petits ruminants. Elles sont d’un 
cran en dessous des AE mais sont connectées à leur réseau et prodiguent, en plus des soins, des 
conseils aux femmes éleveuses.  
 

d) Les Structures locales d’approvisionnement et de commercialisation de produits 
vétérinaires : Il peut s’agir de dépôts vétérinaires (tenus par des techniciens privés mais qui 
collaborent avec la CVR), de sites de réapprovisionnement (sites où des AE disposent de stocks 
supplémentaires de produits afin de réapprovisionner leurs collègues qui sont à quelques km de 
rayon d’eux), de boutiques d’intrants (BI avec au moins des produits vétérinaires, tenus par des 
AE). Ils rapprochent le service en assurant l’approvisionnement des AE satellites mais aussi des 
prestations de proximité au profit des éleveurs (soins, vente de produits vétérinaires…). La 
fonctionnalité des AE dépend largement des possibilités de réapprovisionnement rentable en 
médicaments vétérinaires. D’où la nécessité d’appuyer la structuration de la filière locale 
d’approvisionnement tout en veillant à garder un prix raisonnable du médicament auprès de 
l’éleveur. Les expériences antérieures avec ce type d'intervention démontrent que les recettes 
générées par les dépôts vétérinaires ne permettent pas toujours de couvrir toutes les charges de 
fonctionnement des gérants de niveau technicien. Dans les zones reculées, il est donc souvent 
préférable de créer une boutique d’intrants ou un site de réapprovisionnement. Toutefois, ces BI 
ou sites de réapprovisionnement doivent être suivis de manière régulière afin d’assurer un respect 
strict des bons principes de gestion. 

 
La mise en place de la composante sensibilisation nécessite les efforts du consultant a 
l'identification des acteurs locaux qui seront impliqués dans l’exécution de ce volet (associations 
d’éleveurs, chefferies traditionnelles, autorités administratives, collectivités etc.) et en fournissant 
l'assistance technique nécessaire pour les permettre d’accomplir bien leur mission au sein du SVPP. 
L’identification de ceux-ci devant collaborer avec le projet doit être la plus objective possible. Celle-
ci doit se faire sur la base de la représentativité, de la présence sur le terrain, de l’influence sur les 
communautés cibles et sur le dynamisme de ces acteurs. 
 
La composante sensibilisation regroupe les acteurs principaux intervenant directement dans la mise 
en place des SVPP : 
 
a) Le consultant participe fortement à la sensibilisation et renforce les capacités des principaux 

acteurs de la composante. L’objectif est qu’à terme ces acteurs s’approprient les actions et appuis 
mis en œuvre par le projet et les pérennisent. 



 

81  | P a g e  

 

b) Les associations d’éleveurs sensibilisent les éleveurs à la santé animale et aux techniques 
améliorées d’élevage. Elles servent aussi de relais entre la composante pratique et les éleveurs en 
général, pour les échanges d’information. 

c) Les communes, dans le cadre de la décentralisation, ont un rôle très important à jouer dans toutes 
les actions de développement. Elles doivent promouvoir le développement de l’élevage, au vu de 
la contribution de ce secteur aux recettes des collectivités locales. A cet effet, elles doivent appuyer 
toutes les actions de sensibilisation dans ce secteur. 

d) Les services techniques centraux et déconcentrés de l’élevage doivent sensibiliser les éleveurs sur 
le processus de privatisation en cours avec le désengagement de l’Etat et le recouvrement des 
coûts des soins vétérinaires. Ils doivent aussi amener les éleveurs à adhérer aux actions en santé 
animale (prophylaxie, soins…).  

e) Les chefferies traditionnelles jouent un très grand rôle dans la sensibilisation et la mobilisation 
des communautés. Elles contribuent fortement à sensibiliser les membres de leurs communautés 
sur la santé animale et sur l’utilisation des services du SVPP. Elles jouent aussi un grand rôle dans 
le plaidoyer auprès des autorités administratives locales. 

 
La composante contrôle comprendra les acteurs suivants impliqués dans le contrôle des services 
offerts et est exercée indépendamment par différents acteurs :  

 
a) L’Etat exerce son rôle régalien de suivi et contrôle par l’intermédiaire des services de déconcentrés 

de l’élevage, appuyés par le projet d’appui et/ou les communes. Ces services contrôlent le respect 
de la loi et la qualité du service offert par les acteurs de la santé animale, et notamment par le 
vétérinaire privé et les AE du SVPP. On parle de contrôle externe. Dans le cadre du suivi des 
activités par l’autorité hiérarchique, le vétérinaire privé est tenu de remettre des rapports 
d’activités par voie hiérarchique à la Direction Départementale en charge de l’élevage, sur une 
base semestrielle voire plus régulière en cas d’octroi d’un mandat sanitaire. En plus de cela, les 
services déconcentrés assurent l’inspection sanitaire et toutes les activités liées à l’épidémio-
surveillance. 

b) Les associations d’éleveurs servent d’interface entre les éleveurs et les services publics et privés. 
Elles doivent veiller à la qualité des prestations des AE dans le respect de la législation en vigueur. 
Elles contrôlent et suivent sur le plan social les AE. En cas de violation de certains principes 
(mauvaise gestion des stocks, arnaque, prix trop élevés, utilisation de produits non conformes…), 
elles peuvent dénoncer l’AE au Responsable de la CVR et aux leaders de la communauté. Dans 
ce cas, les sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion de l’AE du réseau. Elles garantissent la 
légitimité et la crédibilité des AE. 

c) Le projet d’appui contrôle la bonne gestion de la CVR par le vétérinaire privé et la qualité des 
prestations des AE. On parle de contrôle interne.  

d) Le vétérinaire contrôle la qualité des prestations des AE et de ses adjoints. 
e) L’Ordre National des Vétérinaires du Niger (ONVN) veille au respect des principes 

déontologiques dans le cadre de la profession vétérinaire 
 

En ce qui concerne la composante contrôle, dans le contexte où les moyens de l’Etat sont limités, le 
projet doit appuyer les services déconcentrés de l’élevage, sur les plans financier et logistique, pour 
garantir une bonne exécution du contrôle régalien. A terme, avec la décentralisation, et vu la 
contribution de l’élevage dans le budget des collectivités, les communes devront prendre le relais, via 
les fiches d’opération (planification et budgétisation des activités des communes). Le projet doit donc 
sensibiliser l’Etat à la nécessité d’investir dans le contrôle de la santé animale. 
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Schéma d’intervention, étapes et activités spécifiques à exécuter 
 
Pour développer un système fiable et performant en vue d’autonomiser les prestataires privés 
vétérinaires, l’approche se veut, en permanence, basée sur la pérennisation du système, la participation 
effective des acteurs et la sensibilisation soutenue des éleveurs. 
Dans ce schéma, l’éleveur constitue le maillon de base (voir les annexes du guide). Il est à la fois celui 
qui déclenche la transmission d’information pour avertir ou signaler un problème et celui qui décide 
en dernier ressort de l’application d’un traitement ou non aux animaux. 
Autour de lui gravitent tous les autres acteurs qui ont des relations techniques et/ou partenariales. 
Les projets et ONG peuvent, pour leur part, apporter des appuis financiers, matériels, logistiques et 
humains, à différentes étapes du processus d’implantation, de viabilisation et de pérennisation du 
SVPP. 
Le projet de mise en œuvre assure l’aspect organisationnel des acteurs ainsi que des activités à mener. 
A la fin du projet, il ne restera que les autres acteurs (vétérinaire privé et réseau AE, organisation 
d’éleveurs, STD, communes…) qui doivent assurer la pérennisation des actions, d’où la nécessité de 
renforcer leurs capacités durant la phase de mise en œuvre. 
 

Etape Diagnostique : 
 

• Analyse de la problématique de santé animale dans la région 

 
Avant d’installer un SVPP dans une zone, les opportunités et les menaces relatives à un tel projet 
doivent être analysées de manière participative, en collaboration avec les bénéficiaires, les autorités 
locales et les services techniques. Cette analyse peut se faire à travers une étude diagnostique. 
 
Les opportunités de la zone sont déterminées par : 

• Les besoins et les préoccupations de la population en matière d’élevage 

• Son cheptel (taille et type), 

• Les problèmes importants de santé animale auxquels le SVPP peut répondre, 

• Les caractéristiques de sa population (densité, connaissances, importance de l’élevage),  

• La présence éventuelle des acteurs de la santé animale (auxiliaires d’élevage, services 
vétérinaires publics, structures vétérinaires, BI, projets d’élevage…)  

• Son dynamisme économique et celui du secteur élevage en particulier, 

• Sa vie associative et institutionnelle (force et dynamisme des associations d’éleveurs, 
implication des projets et ONG de développement partenaires et synergies envisageables, des 
communes, des services techniques, bonne disposition des autorités de la zone…). 

 
Les menaces d’une zone sont souvent liées à : 

• La faible sensibilisation / conscientisation des éleveurs aux aspects liés à la santé animale, 

• La présence d’une concurrence déloyale (marché informel, colporteurs, certains agents des 
services de l’État ne respectant pas les textes réglementaires, les projets intervenant en santé 
animale sans impliquer les vétérinaires privés...), 

• L’insuffisance des infrastructures (réseaux de transport et d’approvisionnement en intrants 
vétérinaires, parcs de vaccination...). 

• Le contexte détermine l’ampleur des investissements et des efforts que les acteurs devront 
consentir pour l’installation et la pérennisation du SVPP. Cette analyse doit donc conduire à 
une réflexion participative sur les moyens de créer une offre de services pérenne. 
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• Atelier de concertation des différents acteurs 

L’implication dès le début de tous les acteurs avec une précision de leurs différents rôles est 
fondamentale pour la réussite de l’implantation et de la pérennisation du SVPP. Ce n’est pas tant le 
cadre formel qui importe mais plutôt les réunions et échanges entre acteurs. 
 
L’atelier de concertation réunit les principaux acteurs à savoir les services centraux et /ou 
déconcentrés de l’élevage, les préfectures et communes de la zone concernée, les associations 
d’éleveurs, les leaders traditionnels, les ONG actives dans la zone, les prestataires vétérinaires privés, 
l’ONVN et autres intervenants. Cet atelier permet d’élaborer les stratégies de mise en place et de 
pérennisation du dispositif envisagé et d’initier un cadre d’échanges entre les différents acteurs de la 
zone. 
 
Les objectives des ateliers sont : 

• informer / ré-informer tous les acteurs sur la politique nationale de santé animale 
(Réglementation, mandat sanitaire, privatisation, contrôle, etc.). 

• définir, en lien avec la réglementation en vigueur, les rôles et relations partenariales des acteurs 
de la santé animale, 

• définir les critères de sélection des futurs membres du dispositif, 

• définir les futurs sites des AE 

• déterminer les mécanismes d’encadrement des AE 

• identifier les principales contraintes sanitaires de la zone et élaborer un calendrier de 
prophylaxie 

• initier un cadre d’échanges et de suivi des actions. 

• Si des services sont déjà installés, ces différents points seront juste contextualisés ou adaptés 
dans les nouvelles zones d’installation de SVPP. 

 

Etape de Mise en place de la composante pratique : 
  

• Sélection du vétérinaire 

 
Dans une zone où il n’existe pas de vétérinaire privé installé, la sélection de ce dernier doit suivre une 
procédure stricte dans un concurrence ouverte et équitable. Tout d’abord, un appel à candidatures 
doit être diffusé dans la presse écrite et orale et affiché au niveau du projet, des services 
départementaux et régionaux de l’élevage et du siège des principaux partenaires. Puis les candidats 
présélectionnés sur dossier doivent être soumis à des tests pratiques et/ou à des entretiens, pour 
déterminer celui dont le profil est le plus adapté. 
 
La sélection doit être effectuée par les techniciens du projet avec des représentants des services 
techniques déconcentrés (niveau régional) du ministère de tutelle, de l’ONVN et de l’association des 
vétérinaires privés. Cette sélection doit se faire avant l’atelier de concertation afin que le vétérinaire 
privé puisse participer à la validation des critères de sélection des AE et des sites. 
 
Les critères de sélection du vétérinaire privé sont : 

• diplôme universitaire en médecine vétérinaire 

• au moins 1 an d’expérience professionnelle, expérience en gestion ou expérience de la vie 
rurale, communautaire et compréhension des aspects culturels 

• faculté d’adaptation : connaissance de la zone, maîtrise des langues locales, santé physique, 
relations, caractère, permis de conduire 

• stabilité : motivation, moralité, moyens financiers, réputation, situation familiale 

• esprit entrepreneurial : la motivation à être son propre chef est un atout. 
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Au-delà des connaissances techniques et organisationnelles, il importe de tester les capacités 
humaines et managériales des candidats, ainsi que leur volonté. Le SVPP ne peut fonctionner que si 
le vétérinaire entretient de bonnes relations avec les éleveurs, les AE, ses adjoints et ses partenaires 
et se donne à fond, par vocation ou par ambition. 
 
Après la sélection, le projet informe officiellement les principaux acteurs (autorités administratives et 
coutumières, projets, services techniques, ministère de tutelle…) du choix qui a été fait. 
Au démarrage du partenariat, un protocole d’accord (PA) qui définit l’objet ainsi que les engagements 
des deux parties est signé entre le vétérinaire et le Consultant. Ce protocole doit être adapté au 
contexte. 
 
 

• Sélection des adjoints  

 
Le vétérinaire privé a besoin d’adjoints pour l’aider à suivre et renforcer les AE. Ils l’aident aussi dans 
la gestion de la clinique et dans l’exécution de certaines prestations. Le nombre d’adjoints dépend 
surtout de l’intensité des activités et des capacités financières de la CVR. Idéalement, l’adjoint doit 
avoir un niveau de technicien en élevage. Dans ce cas, sa sélection suit idéalement la même logique 
que celle du vétérinaire privé. Dans le cas contraire, il peut être un AE expérimenté ou un VE que le 
vétérinaire privé coopte. 

 
Le recrutement et la fidélisation des adjoints de niveau technicien ne sont pas aisés. Les techniciens 
préfèrent souvent rester dans les grandes villes ou sont attirés par la fonction publique. De plus, il est 
difficile de rentabiliser leur poste. 
 
Il faut donc mener des actions de plaidoyer / lobbying (service civique ou offre de stage) envers les 
techniciens pour les amener à s’intéresser au secteur privé et de préférence les rémunérer à l’acte. A 
long terme, l’objectif est de développer une véritable insertion des techniciens dans le système de 
santé animale en milieu rural. 
 

• Sélection des sites et des AE 

 
La sélection des sites doit suivre un certain nombre de critères.  En général, le nombre d’AE à mettre 
en place dépend de la taille du département, du système d’élevage, de la présence des animaux (effectif 
recensé + transhumant), de la dispersion de la population et de la rentabilité de l’activité. Dans les 
zones agropastorales, le rayon couvert par un AE doit se situer entre 7 et 15 km. Dans les zones 
pastorales le rayon sera plus long, tandis que dans les zones agricoles, il sera plus court. 
 
Les auxiliaires d’élevage étant des agents communautaires, leur sélection est effectuée de manière 
participative au niveau de chaque communauté, village ou campement. Elle implique la communauté, 
le projet d’appui, les services techniques de l’élevage, et éventuellement, les communes et les 
associations d’éleveurs les plus dynamiques de la zone. 
 
Les critères de sélection sont validés lors de l’atelier de concertation et présentés aux membres de la 
communauté ou à l’assemblée villageoise lors du choix des AE. En l’absence d’atelier de concertation, 
ces critères peuvent être amendés lors de cette rencontre pour être adaptés au contexte. Le but de 
cette approche est que chaque communauté choisisse son auxiliaire sur la base de critères élaborés 
en commun et clairement définis et non de façon arbitraire. Les critères de base de sélection des AE 
sont présentés en annexe 1. 
 



 

85  | P a g e  

 

La sélection des AE doit être objective et loin de toute pression des leaders de la zone. Idéalement 
ils doivent être lettrés afin de pouvoir exploiter les documents mis à leur disposition mais auront 
tendance à chercher des emplois plus rémunérateurs. Les AE ne sont pas des employés des 
vétérinaires privés mais plutôt des collaborateurs. Une convention matérialise cette collaboration. 
 

Les appuis à la composante pratique 
 
Parmi les facteurs qui contribuent à l'échec des structures vétérinaires privées en Afrique est 
l’absence de matériels techniques et logistiques adaptés dans les zones et l’assistance technique pour 
remédier les faiblesses techniques, financières ou de gestion des entrepreneurs.  
 
L’appui financier à la composante pratique du SVPP vise à lever certaines de ces difficultés et à 
garantir la viabilité du service. Pour ce faire, les besoins en appui doivent être évalués lors de la 
formulation du projet ou exprimés par les acteurs eux-mêmes. Ils sont généralement importants au 
démarrage du SVPP et dégressifs à l’approche du désengagement du projet.   
 
Un accord de financement doit être signé entre le projet et le vétérinaire privé. Cet accord doit 
définir les appuis apportés, les modalités de financement et les engagements des différentes parties. 
Pour garantir la viabilité de l'investissement, le vétérinaire privé doit contribuer au financement soit 
par épargne soit par crédit. Le pourcentage d'autofinancement à déterminer et à convenir entre 
Consultant et MCA Niger. Enfin, tout nouvel appui doit faire l’objet d’un avenant.  
 
 

1. Tableau 1 : Modalités Illustrative d’appui des acteurs de la composante pratique 
2.  

 

• Appui à la CVR et au vétérinaire privé 

 
A l’installation, le vétérinaire privé a besoin d’appuis financiers, technique et méthodologique. 
 
 Appuis préalables à l’installation 
 
Après la sélection, le vétérinaire privé est informé sur l’approche SVPP afin qu’il se l’approprie. 

Intitulé Modalités de financement 

Equipement de la CVR (matériel vétérinaire, 
froid...) 

80% financement du projet, 20% financement de vétérinaire 
(soit épargne soit par crédit) 

Appui en logistique (moto)  80% financement du projet, 20% financement de vétérinaire 
(soit épargne soit par crédit) 

Outils de promotion de la CVR (autocollants, 
badge, blouses…) 

100 % à la charge du projet et non remboursable 

Fonds de roulement initial (produits vétérinaires) Contribution de 70% du projet et 30% de la CVR 

Formation du Responsable de la CVR 100 % à la charge du projet et non remboursable 

Appui financier dégressif (fonctionnement et prise 
en charge initiale) 

100 % à la charge du projet et non remboursable 

Equipement des auxiliaires d'élevage (petit matériel) 80% financement du projet, 20% financement de vétérinaire 
(soit épargne soit par crédit) 

Formation des auxiliaires d'élevage 100 % à la charge du projet et non remboursable 

Fonds de roulement des AE 100% à la charge de la CVR sur le fonds de roulement initial. 
Les AE remboursent ce fonds à 100%. 

Encadrement des AE par le projet 100 % à la charge du projet et non remboursable 

Suivi conseil  par le projet au profit de la CVR 100 % à la charge du projet et non remboursable 

Contrôle de la CVR et du réseau AE par le projet 100 % à la charge du projet et non remboursable 

Sensibilisation des éleveurs par le projet 100 % à la charge du projet et non remboursable 
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Le Consultant partagera avec les vétérinaires privés les documents de capitalisation de ce type 
d’activités disponible au Niger ainsi que les réglementations en santé animale. Le Consultant appuiera 
les vétérinaires à :  

• l’obtention de l’autorisation d’exercice et du mandat sanitaire 

• l’élaborer des dossiers administratifs et financiers afin d’obtenir des lignes de crédits pour le 
financement des portions qui ne sont pas financées pour le projet y compris un budget ou un 
compte d’exploitation prévisionnel, afin de déterminer sa marge prévisionnelle et le 
remboursement de ses investissements. 

• mettre en place un système de gestion comptable et financière simple, afin de pouvoir 
apprécier la rentabilité de la structure ;  

• développer un plan des affaires pour l’entreprise vétérinaire.  

• faire les démarches nécessaires afin de donner à la CVR un statut officiel. 
 
Au vu des conditions de démarrage souvent difficiles de toute entreprise privée, particulièrement 
dans le domaine vétérinaire, le projet peut prévoir un appui financier dégressif non remboursable à 
la CVR. Ceci permet de prendre en charge les dépenses de fonctionnement, notamment de suivi-
encadrement des AE, le temps que la CVR génère des recettes conséquentes. 
 
Appuis directs à l’installation 
L’appui à l’installation permet à la CVR d’effectuer les investissements matériels nécessaires au 
démarrage de son activité. Il englobe les aides à : 

• La construction / location et à l’équipement du local, 

• L’acquisition de matériels et de biens logistiques (matériel technique, de froid, moyens de 
déplacement, etc.), 

• La mise en place d’un stock initial de produits (aucun produit interdit par les lignes directrice 
environnementale du MCC ne sera fournis par fonds du Compact MCA). 

 
Appuis techniques et méthodologiques 
Pour renforcer les capacités techniques du vétérinaire privé et de ses adjoints afin de les rendre plus 
professionnels, d’importants efforts doivent être consentis en termes de formation. Les formations 
dont les vétérinaires privés et leurs adjoints peuvent bénéficier sont d’ordre managérial et technique.  
Le consultant doit faire une évaluation des besoins de formation des vétérinaires pour développer un 
programme de formation selon leur besoins 
 
Les formations relatives à la gestion d’entreprise et outil informatique  
La formation doit couvrir les aspects fondamentaux comme : l’informatique, comptabilité, marketing 
et communication, gestion des conflits, gestion des ressources humaines, techniques de négociation, 
l’établissement d’une politique de prix, élaboration de contrats de prestation de service, montage de 
dossiers de financement ou rapportage, et la détermination des différents besoins (matériel, fonds de 
roulement…). 
Pendant le programme de formation et après période de soutien au SVPP, le consultant soutiendra 
les efforts de chaque SVPP pour développer son business plan pour une période minimale de cinq 
ans. À ce titre, la section financière comprendra une projection sur cinq ans du compte de résultat, 
des prévisions de flux de trésorerie et des bilans. Une sous-section sur l'analyse du seuil de rentabilité 
et une autre sur les sources et les utilisations des fonds devraient également être examinée. 
Le consultant devrait présenter dans ce rapport un modèle d'affaires (business model) bien défini 
pour tous les SVPP en général ou au besoin avec des variantes selon le cas. 
 Le modèle devrait fournir des réponses claires aux questions suivantes : Qui sont les clients du 
SVPP?;  Quels sont les besoins précis du client auxquels le SVPP répond?; Quelle est la réponse 
apportée pour répondre à ces besoins?; Comment le SVPP va-t-il acquérir et fidéliser les clients?; 
Qu'est-ce qui fera que l’offre de service du SVPP dans la zone est meilleure que les autres offres 
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existantes et fera en sorte que les clients préfèrent le SVPP?; Quelles seront les ressources clés du 
SVPP, et comment le SVPP les arrangera-t-il pour apporter de la valeur?; Quelle est la structure de 
coûts du SVPP, y compris le capital investi, et comment le SVPP va-t-il le gérer pour rester compétitif 
avec des offres similaires?; Quels sont les risques et les menaces auxquels SVPP est confrontée et que 
peut-on faire pour les atténuer? Quelle sera la marge bénéficiaire attendue du SVPP? 
L'analyse du modèle du plan d'affaires présentée doit démontrer si le SVPP est ou sera viable et utile 
dans différentes situations simulées liée au contexte.  
 
Les formations techniques  
Elles concernent les pathologies émergentes, la planification et l’organisation de certaines activités 
(campagnes de vaccination, suivi sanitaire et zootechnique, techniques de prélèvement et de 
diagnostic, alimentation animale, l’épidémio-surveillance, pratiques chirurgicales) etc. 
En plus de ces formations, le vétérinaire privé bénéficie d’un encadrement du projet d’appui sur le 
plan technique 
 
Un appui continu important est la mise en relation du vétérinaire privé avec différents acteurs 
(projets, fournisseurs d’intrants…) intervenant dans le domaine de l’élevage en général et de la santé 
animale en particulier. Ceci permet d’étoffer « son carnet d’adresses » et de faciliter ses différentes 
tractations. 
 

• Appui aux auxiliaires d’élevage 

Au-delà de l’aide apportée à la sélection des auxiliaires d’élevage inclusive des femmes et des jeunes, 
le projet doit assurer leur formation et leur recyclage gratuits, leur mise en réseau et leur fournir le 
matériel nécessaire au démarrage de leur activité. 
 
Formations et recyclages 
 
La démarche 
Au démarrage de la mise en place d’un SVPP, la démarche à suivre pour la formation des AE se 
résume en quelques points dont les principaux sont : 

• L’identification, de manière participative, des thèmes de formation 

• L’élaboration des termes de référence de la formation 

• L’identification du formateur et la rédaction éventuelle du contrat de prestation de services 
entre le formateur et le projet 

• La conception – élaboration des modules de formation 

• L’exécution et l’évaluation de la formation. 
 
Le contenu de la formation 
Le contenu de la formation est généralement validé lors de l’atelier de concertation (dans les zones 
sans expérience en SVPP), mais peut être revu lors de la mise en place des AE, en fonction de 
l’évolution du contexte ou de leur expérience. Cette formation peut être assurée par des ressources 
internes au projet ou un prestataire. 
 
La formation de base doit couvrir les modules en santé animale, gestion d'entreprise améliorée, 
techniques de sensibilisation. Les trois autres modules optionnels peuvent inclure la 
complémentation stratégique, conduite du troupeau, aviculture. (Voir annexe 2). 
 
Le déroulement de la formation et des recyclages 
Le déroulement de la formation doit considérer les principes suivants : 

• Dispenser des enseignements théoriques en langue locale de la zone 

• Organiser des travaux pratiques pour chaque module de formation dispensé 
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• Former les AE en plusieurs séances successives à intervalle régulier (intervalle minimal d’un 
mois). 

• Fixer la durée de chaque séance de formation à une semaine maximum. 

• Impliquer pleinement le service technique déconcentré de l’élevage. 
 
Le mode de formation doit être adapté à des personnes bien souvent dépourvues d’éducation 
formelle, analphabètes. Les formateurs doivent donc être des professionnels formés en techniques 
d’enseignement participatif et disposer d’un matériel et d’un manuel de formation bien conçu. 
 
Au-delà des enseignements théoriques, la formation doit notamment inclure une part importante de 
travaux pratiques. Chaque point théorique doit faire l’objet d’une séance pratique. Sur le plan 
organisationnel, il faut veiller à faire coïncider le calendrier de formation avec celui des auxiliaires. A 
cet effet, il faudra éviter le plus possible, les formations en saison des pluies ou en période de récoltes. 
A la fin des formations, des séances de recyclage doivent être programmées. Elles permettent de 
renforcer les connaissances des AE. 
 
Appui en matériel de roulement, en produits vétérinaires 
Suite à sa formation, chaque AE se voit remettre son équipement, composé d’un guide (module 
illustré traitant des différentes thématiques), un kit d’AE (seringue automatique, seringue plexis ou 
jetable, aiguilles, pinces hémostatiques, ciseaux,) dont le contenu est très variable selon le niveau de 
maitrise des AE. Cette dotation en matériel doit être faite de manière progressive selon l’évolution 
des formations et le niveau de maitrise des AE.  
 
Suivi-encadrement des AE 
Bien que laborieux et coûteux pour le vétérinaire privé en raison des déplacements occasionnés, 
l’encadrement des AE est un investissement crucial pour des prestations de qualité et la rentabilité, 
voire la survie de la CVR et du réseau d’AE. En effet, les visites de terrain renforcent la relation de 
confiance entre l’AE et le vétérinaire et le statut de l’AE auprès de sa communauté. Elles permettent 
également de voir évoluer l’AE dans son environnement de travail, d’appréhender ses points forts, 
ses points faibles et ses difficultés et donc de mettre en place un appui personnalisé en fonction de 
ses besoins et de son potentiel. En outre, l’encadrement permet de mieux harmoniser les 
compétences des différents AE. L’encadrement doit être mené de manière intense au démarrage des 
activités de l’AE (au moins une fois par mois) et diminuer d’intensité par la suite (1 fois par trimestre 
à 1 fois par semestre), en fonction du niveau de maitrise constaté. 
 
 

• Développement d’un circuit d’approvisionnement fiable 

 
Un circuit d’approvisionnement fiable doit être développé afin de rendre disponibles en permanence 
les intrants nécessaires à l’opérationnalité et la viabilité du service.  Des liens commerciaux peuvent 
être stimulés entre la CVR et les fournisseurs afin de faciliter d’éventuels crédits. Le projet peut jouer 
dans ce cas le rôle de facilitateur.  
Vu l’étendue des zones d’installation des SVPP, il serait nécessaire de promouvoir  les structures 
intermédiaires d’approvisionnement des AE (dépôts, boutiques d’intrants privées existantes ou à 
créer, sites de réapprovisionnement). 
 

• Gestion des activités de la CVR et du réseau d’AE 

Le responsable de la CVR et le réseau d’AE doivent être formés afin d’assurer une bonne gestion de 
leurs activités et leurs entreprises. Parallèlement à ces formations, le consultant doit les appuyer à 
mettre en place des outils de gestion ou de suivi des activités. 
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Outils de gestion de la CVR 
Le Consultant doit appuyer les CVRs à mettre en place des outils de gestion :  

• Le cahier de caisse  

• Les fiches de stock  

• Les fiches d’inventaire 

• Les fiches d’amortissement 

• Les fiches de crédits et dettes 

• Le cahier de clinique 

• Les carnets de reçu 

• La gestion des déchets 
 
Chaque CVR doit disposer d’un outil de gestion financière et comptable. Les logiciels de gestion 
classiques ne sont pas adaptés à la structuration et au fonctionnement des SVPP. C’est à cet effet que 
le SAhel REsilience Learning (SAREL) a développé un outil de gestion Excel pour les SVPP. Il 
permet après enregistrement des différentes données (recettes-dépenses, crédit-dettes, 
amortissements, valeur du stock…) de dresser le compte d’exploitation, le bilan financier simplifié et 
d’estimer les rentabilités économiques et financières.  Suite à sa formation en gestion, le vétérinaire 
privé est formé au remplissage et à l’analyse des résultats de l’outil de gestion. Le projet d’appui suit 
au début de manière périodique le remplissage de l’outil et appuie le vétérinaire privé pour l’analyse 
et l’interprétation des résultats ainsi que les mesures à prendre. 
 
Outils de gestion des AE 
Les outils de gestion des AE se limitent au minimum. Ils sont remplis par les AE et comportent : 

• Le cahier d’observations. Il est rempli lors du suivi-encadrement ou contrôle des AE. Il 
permet d’apprécier les performances des AE et éventuellement de les renforcer ou de corriger 
certaines défaillances 

• Le cahier des activités. Il permet d’avoir une vue d’ensemble sur le type de prestations des 
AE. Cependant, il n’est pas encore assez fonctionnel, car les AE et le vétérinaire privé n’en 
voient pas toujours l’utilité. Il est nécessaire de revoir cet outil et de sensibiliser les acteurs à 
son utilisation. 

 
Composante sensibilisation 
Dans les zones rurales, la demande en soins vétérinaires est généralement très faible, bien que les 
besoins en santé animale soient réels. Cette situation résulte du faible niveau d’information, des 
croyances populaires et du manque de sensibilisation des éleveurs. En effet, certains éleveurs ne font 
pas de différence entre traitement et vaccination et ceux qui font la différence pense qu’une seule 
vaccination protège contre toutes les maladies. D’autres font plutôt recours aux médicaments 
traditionnels ou du secteur informel. De plus, du fait de la faible monétisation de l’économie locale, 
les éleveurs manquent souvent d’argent liquide pour payer les soins. 
 
Ces comportements sont une des limites principales à la demande en produits vétérinaires et freinent 
l’implantation des vétérinaires en zone rurale. Il importe donc, parallèlement à l’installation du SVPP, 
de mener une campagne massive de sensibilisation visant d’une part à informer les éleveurs sur ce 
nouveau système de santé animale et son intérêt, et d’autre part à lever les incompréhensions et les 
superstitions. Ces actions de sensibilisation portent donc sur (i) la politique de privatisation et le 
concept de SVPP, (ii) sur la santé animale de base, (iii) sur l’importance de la prévention par le biais 
d’un calendrier de prophylaxie par espèce animale, (iv) sur le rôle et la place de l’AE et (v) sur d’autres 
thématiques à savoir complémentation stratégique, conduite du troupeau, déstockage stratégique. 
 
Le consultant doit élaborer un plan et des outils de sensibilisation adaptés aux communautés et aux 
populations ciblées. Ceux-ci peuvent inclure : bouche à oreilles,  démonstrations par les AE en tant 



 

90  | P a g e  

 

qu’éleveurs modèles, réunions et ateliers avec les leaders traditionnels et conseillers communaux, 
animations (théâtre-action, projection de films, jeux thématiques, stands, etc.) sur les marchés et les 
foires voire dans les villages et les campements, campagnes d’affichage, création et utilisation de 
médias de masse (radio, télévision), utilisation des NTIC etc. En fait, toutes les opportunités de 
sensibilisation pour faire passer un message doivent être saisies.  
 
Réunions locales de concertation 
Les réunions de concertation doivent être inscrivent dans le prolongement de l’atelier de concertation. 
Elles visent à favoriser la poursuite des relations instaurées entre les différents acteurs de la santé 
animale, notamment par l’organisation de rencontres régulières pour faire un bilan et coordonner 
leurs activités. Il s’agit donc d’un cadre collaboratif où s’effectue un bilan critique des actions qui sont 
menées afin de procéder éventuellement à des corrections. Ceci se fait par des échanges d’expériences 
et des débats entre les acteurs de la santé animale pour une meilleure gestion collective de la défense 
sanitaire. Tous les partenaires (autorités locales, services techniques du ministère de tutelle, projets 
partenaires, associations d’éleveurs, le vétérinaire privé, les AE…) doivent y participer et y contribuer, 
car ils sont à part entière des acteurs et responsables incontournables pour édifier un service de santé 
animale adapté aux spécificités de la zone. Elles se tiennent une à deux fois par an. 
 

Renforcé les capacités opérationnelles pour les SVPP existants  
 
Comme mentionné précédemment, le Niger a déjà des SVPP en place (voir leur emplacement sur la 
carte dans l'annexe 4) et qui maintenant sont sur le chemin d’augmenter leur maturité institutionnel 
et professionnel. Du moment de leur établissement jusqu'à maintenant, c'est une période d'activité 
relativement courte, fondamentalement insuffisante pour avoir des SVPP matures et ils ont encore 
besoin de soutien et d'assistance pour devenir pleinement opérationnels. Dans ce contexte, le projet 
appuiera les SVPP localisés dans la zone d'intervention du programme, afin de renforcer leur capacité 
et de les rendre pleinement opérationnels. La liste préliminaire des 14 SVPP ciblés pour les activités 
de renforcement de capacités est présente ci-dessous :  
 

1. Dakoro 
2. Aguié  
3. Mahayi 
4. Abalak 
5. Konni 
6. Madaoua 
7. Illéla 
8. Dosso 
9. Bobi 
10. Doutchi 
11. Téra 
12. Filingué 
13. Say 
14. Quallam 

 
Pour ceux-ci, le consultant devra mener une étude diagnostique, afin d'identifier leurs besoins en 
assistance technique nécessaire, en particulier les besoins de formation et l'équipement de base.  
 
Puis, sur la base des résultats de l'étude, le consultant sera responsable de l'élaboration d'un 
programme de formation (y compris tous les matériaux de formation, nombre de séances, calendrier, 
lieu, formateurs, etc.), qui sera soumis à et l’approbation du MCA Niger. Après cette approbation, le 
consultant sera responsable de sa mise en œuvre dans et selon les termes du programme approuvé.  
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Sur la Base également de l'étude de diagnostic, le consultant préparera la liste de l'équipement requis 
pour chaque SVPP avec des détails sur les spécifications techniques et des quantités pour chaque 
SVPP.  
 
Veuillez noter que l'assistance technique fournie dans le cadre de cette tâche doit également être faite 
en tenant compte des meilleures pratiques et des recommandations conformément énoncées dans le 
Guide du SVPP, le lignes directrice environnementale de MCC, et ceux mentionnés dans la section 
précédente.  
 

 Appui à la DGSV dans la mise en place des nouveaux Postes de Contrôle Vétérinaire 
d'Entrée et de Sortie du Territoire National     

 
Dans le cadre de cette tâche, l’objectif principale est d’apporter un appui à la DGSV dans la mise en 
place et le renforcement des capacités pour 4 nouveaux Postes de Contrôle Vétérinaire d'Entrée et 
de Sortie du Territoire National (ci-après le poste vétérinaire) dans 3 régions Tillabéry, Dosso et 
Maradi.  Les postes cibles comprennent : Dan Issa, Dan Dakassari, Fadama et Tamu.  
 
C'est une tâche directement liée aux principes et procédures de contrôles vétérinaires frontaliers. Ces 
activités constituent la clef de voûte de tout dispositif destiné à éviter l'introduction de facteurs de 
risque pour la santé humaine ou animale à la faveur d’importations ou de transit d’animaux vivants 
ou de produits d'origine animale. 
 
Les produits d’origine animale et les animaux sur pied présentent le niveau de risque le plus élevé 
compte tenu de leur capacité à transmettre des maladies humaines et animales graves et à servir de 
vecteurs à d’autres risques. Il s’avère dès lors nécessaire de les soumettre à des contrôles spécifiques 
au niveau de leurs points d’entrée dans le pays. Ainsi, l’introduction d’animaux vivants ou de produits 
d’origine animale sur un territoire national ne sera autorisée qu’à l’issue de contrôles vétérinaires 
spécifiques satisfaisants et moyennant la délivrance d’un document vétérinaire d’entrée autorisant 
leur libre circulation. 
 
Le Niger, en tant que pays membre de divers unions et organismes internationaux ou régionaux, a 
signé divers accords en vertu desquels il doit assumer certaines obligations en matière de santé 
animale, commerce d'animaux, y compris ceux liés au contrôle vétérinaire frontalier. A titre d'exemple 
le Niger en tant que membre de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) est signataire d’un certain nombre d’accords et de règles communes adopte par tous les 
pays membres qu’il s’agit notamment : la libre circulation des animaux des personnes et des biens ; la 
redéfinition des barrières douanières ; le respect des normes d’exportation et d’importation des 
produits animaux.  Dans le même temps, le Niger est également membre de l’Organisation Mondiale 
de la Santé Animale (OIE), alignant ainsi aux lignes directrices sur la législation vétérinaire des Codes 
de l’OIE.  Ces aspects, et en particulier ceux liés au cadre réglementaire vétérinaire, doivent être 
strictement considérés par le consultant pendent la mise en œuvre de sa prestation. 
 
Ainsi, dans le cadre de cette prestation, le consultant travaillera en étroite coordination avec la DGSV 
et les Directions Régionales de l’élevage en fournissant toute l'assistance technique nécessaire dans 
les 3 principales axes qui sont : a) Conseils techniques sur la bonne sélection du site pour le poste 
ainsi que sur la construction d'une infrastructure ou d'une installation appropriée en conformité avec 
le NP 5 du SFI concernant l’acquisition de terres et de réinstallation involontaire ; b) Conseils 
techniques sur la sélection de l'équipement nécessaire pour un poste vétérinaire et le financement de 
toutes les activités liées à son acquisition, livraison et installation d) Renforcement des capacité des 
ressources humaines des postes.  
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Le choix du lieu approprié pour la construction doit être en conformité avec le NP 5 du SFI ; le 
projet doit éviter, minimiser et atténuer les impacts négatifs de la réinstallation involontaire à travers 
le mécanisme de compensation approprié qui prend en compte la valeur actualisée du site. Le MCA-
Niger fera un screening sur le site pour la construction de la CVR pour déterminer la nécessité du 
développement d’un Plan d’Action de Réinstallation (PAR). Si cela est confirmé, le MCA-Niger 
élaborera les tâches appropriées par ses experts en réinstallation et coordonner les activités pour 
accommoder le calendrier de réinstallation. Dans ce cas, aucune construction ne sera entreprise avant 
la finalisation du PAR et la compensation des personnes affectées par le projet (PAP).  
En ce qui concerne les activités spécifiques au premier axe, le consultant devra au moins faire ce qui 
suit: 
 

• Analyser les sites potentiels proposés par les Direction Régionale pour l'emplacement des 
postes vétérinaires et les conseiller de faire son meilleur choix, ce qui devrait correspondre à 
toutes les exigences (social, économique, légale, sanitaire, écologique et de l'environnement, 
etc.) pour une telle installation ; 

• Développer une conception schématique de l'infrastructure nécessaire à une poste vétérinaire. 
Ce concept doit venir avec des détails et des arguments sur l'infrastructure requise, les 
caractéristiques de base de l'espace, les dimensions des bâtiments, des chambres et d'autres 
dépendances. Il doit aussi fournir des croquis graphiques des types d'infrastructure situés sur 
le territoire. En tout cas, la conception devrait constituer une bonne source d'information 
pour le DGSV et ses Directions Régionales afin de pouvoir définir ultérieurement les 
spécifications techniques pour la conception détaillée. 

• Fournir des conseils à la DGSV et ses Directions Régionales pendant la phase de conception 
détaillée ou de construction en relation avec le concept développé ; 

 
Les activités spécifiques à entreprendre par le consultant dans le cadre du second axe consistent à 
déterminer les exigences techniques concernant l'équipement et les outils professionnels nécessaires 
pour doter la poste afin que les inspecteurs et les techniciens vétérinaires soient en mesure de remplir 
leur mission de manière efficace. On peut retenir, entre autres :    
 

• Identifier les besoins et compiler une liste des meubles et appareils électroniques nécessaires 
à l'établissement d'un poste vétérinaire fonctionnel (les applications logicielles devraient être 
incluses ici aussi) ;  

• Etablir la liste des équipements et des outils professionnels avec les spécifications techniques 
détaillées requises pour les inspecteurs et les techniciens vétérinaires ;  

• Compte tenu des risques inhérents à l'inspection des produits animaux ou des animaux 
vivants, le consultant devrait également préparer une liste de tous les moyens de prévention.  
A titre d'exemple, cela devrait inclure des : trousses de premier secours ; ensembles de 
vêtements et chaussures de sécurité, masques bucco-nasal ou de lunettes de sécurité etc. ;    

• Après l’acceptation des listes ci-dessus mentionnées par les bénéficiaires et puis approbation 
par MCA Niger, le consultant sera responsable de leur acquisition (prendre en compte les 
cases potentielles de réinstallation involontaire décrit dans cette section), leur livraison et 
installation dans les locaux du poste vétérinaire.  

 
Dans le cadre du troisième axe, le consultant se concentrera sur : 
 

• L’appui conseils et, en collaboration avec la DGSV et ses Directions Régionales, il élaborera 
et adoptera un plan structurel organisationnel et fonctionnel optimal pour un poste 
vétérinaire. En fin de compte, le consultant devrait présenter un document qui décrit 
clairement ce plan structurel et l'attribution fonctionnelle de chaque unité au sein du poste 
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vétérinaire, accompagné d’un plan de dotation avec description de l’emploi pour chaque 
position et une estimation du budget nécessaire pour gérer le poste. 

• le consultant devrait examiner les actes normatifs vétérinaires et de l'élevage du pays, ainsi 
que les traités régionaux ou internationaux auxquels il appartient, et en tenant compte des 
stipulations et des engagements qui y sont énoncés, élaborer le Manuel de Procédures du 
poste vétérinaire. Ce Manuel de Procédures doit décrire en détail et de manière accessible 
pour comprendre tous les processus existant dans un poste vétérinaire visant à l’autorisation 
d'entrée, de sortie ou du transit du territoire national par animaux vivants ou des produits 
d'origine animale. Tous les processus liés au contrôle documentaire, contrôle d’identité, 
contrôle physique et les prélèvements, gestion des déchets, les résultats de contrôle et la 
décision prise concernant le lot contrôlé, délivrance d'un certificat, etc., doit être reflété dans 
ce manuel.      

• Le consultant doit faire un diagnostic pour déterminer quels sont les besoins en termes de 

formation professionnelle nécessaires pour le spécialiste du poste vétérinaire, et en cas de 

nécessite, ainsi que pour d'autres spécialistes du SGDS ou de ses directions régionales qui ont 

une attribution de gestion ou de supervision direct sur eux. En fonction des résultats du 

diagnostic, le consultant devrait proposer un programme de formation, développer tous les 

matériaux de formation, et mettre en œuvre ce programme.  

• l'une des activités les plus importantes sera d'assister les postes vétérinaires lors de leur 

installation, on entend ici le type d'assistance « formation sur le tas » (training on-the-job) 

durant laquelle les experts ou les animateurs/animatrices du consultant travailleront 

étroitement avec les administrations, les inspecteurs et les techniciens du poste vétérinaire sur 

l’exécution des procédures internes (conformément du Manuel de Procédures)  ou des 

différents problèmes  qui peuvent apparaître lors des opérations des postes vétérinaires. 

• Appui à l’adaptation du cadre règlementaire 

• Mise en place des outils d’analyse de suivi des performances des SVPP 

• Renforcement des associations de vétérinaires privés et de l’Ordre des Vétérinaires du Niger 

 

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES ET DE GENRE 
 
Les activités dans ce contrat doivent être mise en œuvre en conformité avec la politique genre du 
MCC7 et doivent comporter les éléments pertinents du Plan d'Intégration Genre et Inclusion Sociale 
(PGIS). Les activités doivent aussi être menées conformément aux lignes directrices 
environnementales et sociales du MCC8 qui incluent les Normes de Performance (NP) de la Société 
Financière Internationale (SFI), ainsi qu’à toutes les lois environnementales et règlements Nigériens 
applicables. Plus particulièrement les activités doivent être mises en œuvre en conformité avec le  
Système  de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) de MCA-Niger.   
 
Le PRAPS, y compris ses trois composantes avec toutes les sous-composantes intégrées, déroulera 
en conformité avec toutes les politiques, normes et lois concernant la performance environnementale 
et sociale au niveau de la République du Niger, et les Normes de Performance du SFI. Les exigences 

                                                 

 

 

 
7Disponible à: http://www.mcc.gov/countrytools/compact/fy07guidance/english/14-genderpolicy.pdf 

 
8 Disponible à: https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-guidelines 

et https://www.mcc.gov/initiatives/initiative/environmental-and-social-performance 

 

http://www.mcc.gov/countrytools/compact/fy07guidance/english/14-genderpolicy.pdf
https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-guidelines
https://www.mcc.gov/initiatives/initiative/environmental-and-social-performance
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nommées au-dessus seront élaborées dans le Système de Gestion Environnemental et Social (SGES) 
du MCA-Niger.  
 
La législation en vigueur au Niger traite des déchets biomédicaux sans intégré  tous les aspects de 
gestion; elle assujetti à l’étude d’impact certains types d’équipements notamment les incinérateurs. 
Plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été édictés dans le cadre de la gestion de 
l’environnement y compris des éléments importants relatifs à la gestion des déchets biomédicaux. Il 
s’agit de : 

• Loi N°98-56 du 29 décembre 1998 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement 
et ses textes d'application. La section 5 stipule que « Toute personne qui produit ou détient 
des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou 
la faune, à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des 
odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme, des animaux 
domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination 
ou le recyclage conformément aux dispositions du code d’hygiène publique et des textes 
d’application de la présente loi. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, 
transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux 
réutilisables ou de l’énergie ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres 
produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus » 
(Art.62). L’Article 68 précise « Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités 
contrairement aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application, 
l’autorité investie du pouvoir de police peut après mise en demeure en assurer d’office 
l’élimination aux frais du producteur. L’Article 69 précise « Les hôpitaux et autres formations 
sanitaires publiques ou privées doivent détruire leurs déchets anatomiques ou infectieux par 
voie chimique, par voie d’incinération ou par enfouissement après désinfection ». 

• L'Ordonnance n°93-13 du 2 mars 1993 instituant un code d'hygiène publique et ses textes 
d'application; 

• Le Décret n°2000398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 précise la liste des activités, 
travaux et documents de planification assujettis aux études d'Impacts sur l'environnement. 
On note particulièrement et par rapport au projet PRAPS:  

- tout système d'enlèvement et d'élimination des déchets dangereux y compris les déchets 
biomédicaux, notamment son implantation, sa construction et son agrandissement  

- tout programme ou projet de pulvérisation aérienne ou terrestre de pesticides à des fins 
non agricoles sur une superficie de 600 ha  

- toute installation pour le stockage de produits phytosanitaires 

• L’arrête 140/MSP/LCE/DGSP/DS/DH du 27 septembre 2004 fixant les normes de rejet 
des déchets dans le milieu naturel. 

 
Concernant le genre, la République du Niger, a pris d’importants engagements et dispositions pour 
l’égalité des sexes, en ratifiant notamment les conventions internationales et régionales dont la Charte 
Africaine de la Jeunesse (CAJ) en 2006, la Convention sur toutes formes de discrimination à l’égard 
de la femme (CEDEF) en 1999 et, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
(CADHP) en 1986.  
 
D’autres textes nationaux marquent sa position en matière de l’équité homme / femme. Ce sont :  

• La constitution de 2010 en son article 8 prône une égalité entre les hommes et les femmes et 
stipule que la République du Niger est un Etat de droit qui assure à tous et à toutes, l’égalité 
devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, ethnique ou religieuse ; 

• La Politique Nationale de Promotion de la Femme (PNPF) adoptée en 1996 et dont le but 
principal est de faire de la promotion des droits de la femme une réalité ; 
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• La Politique Nationale Genre (PNG) adoptée en 2008 par laquelle le Niger opte pour la 
transversalité de l’approche genre dans tous les secteurs d’intervention de l’Etat et de 
l’ensemble de ses partenaires. Cette politique est assortie d’un plan décennal 2009-2018 ; 

• La Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ) adoptée en avril 1998 qui vise principalement la 
participation pleine et responsable des jeunes dans les différents domaines du 
développement ; son but est de favoriser l’émergence et l’affirmation d’une jeunesse 
véritablement motrice de son propre développement ; 

• La politique Genre du MCC9 qui sert de cadre d'orientation générale tandis que les directives 
et les procédures opérationnelles10 fournissent des orientations concrètes tout au long du 
cycle de vie du Compact. Selon les exigences du MCC, le programme Compact-Niger, les 
projets, les activités et les tâches qui en découlent doivent être inclusifs et sensibles à l’égalité 
et l’équité de genre. Pour atteindre cet objectif, le MCC considère l’intégration du Genre et 
l’Inclusion Sociale (GIS) comme la responsabilité commune de MCC et du pays bénéficiaire. 

C’est dans ce contexte que le Programme Compact-Niger s’engage à faire de l’égalité des sexes et de 
l’inclusion des populations vulnérables dans sa mission de promouvoir la croissance économique et 
la réduction de la pauvreté. Au niveau du Compact, le Plan d’Intégration Genre et Inclusion Sociale, 
crée par MCA-Niger, aide à définir comment le Compact intègrera les activités et les actions qui 
encouragent l’équité genre et à l'inclusion sociale. Les objectifs en matière de Genre et Inclusion 
Sociale fixés par le Compact-Niger sont entre autres :  
 

• La participation équitable des femmes, des jeunes et des groupes vulnérable aux opportunités 
et bénéfices offerts par le Compact ainsi que leur croissance économique L’offre des 
opportunités des différents projets du Programme aux femmes, aux jeunes et autres groupes 
vulnérables pour réduire les inégalités/iniquités sociales et de genre pour une large croissance 
économique ; 

• Le renforcement et l’amélioration des compétences des femmes, des jeunes et autres groupes 
par des actions de renforcement des capacités et de formations adaptées à l’offre et à la 
demande pour faciliter l’accès aux opportunités offertes ; 

• L’appui à l’entreprenariat des femmes et des jeunes en vue de rendre ces groupes 
professionnels et compétitifs ; 

• L’accroissement des revenus nets des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables dans 
l’opérationnalisation des projets du Compact-Niger ; 
 

 

TERMES DU MANDAT 
 
La durée du mandat serait d’environ 36 mois à partir de la date de signature du contrat, dans lequel 
le consultant s'engage à compléter la mise en œuvre de toutes les tâches présentées dans ces termes 
de référence. 
 
Cela suppose également que les livrables et les rapports du Consultant et, s’il y a lieu, de ses sous-
traitants soient soumis et approuvés par le MCA-Niger avant la date de fin du contrat. 
 
Au cours de la période contractuelle, le Consultant mobilisera une équipe d’experts (concernant la 
structure de l'équipe voir la section 8 « Composition de l’équipe) à long et à court terme comprenant 

                                                 

 

 

 
9https://assets.mcc.gov/guidance/mcc-policy-gender.pdf 
10https://assets.mcc.gov/guidance/guidance-2011001054001-genderintegration.pdf 



 

96  | P a g e  

 

un chef d'équipe à temps plein, des spécialistes clés et divers spécialistes en fonction des plans de 
travail annuels convenus avec MCA-Niger et ce, à la mesure des progrès réalisés avec les bénéficiaires. 
 
Pour la durée du contrat, le Consultant est tenu d'avoir un bureau opérationnel à Niamey dont la 
localisation devra être à une proximité acceptable du bureau de MCA-Niger. Compte-tenu de la 
distance éloignée entre Niamey et les zones d'intervention du Compact, le Consultant devra aussi 
proposer un plan d’affectation du personnel en vue d'assurer une présence constante d’une équipe 
sur le terrain. 
 
Le succès à long terme du mandat du Consultant repose sur la sous-traitance d’organisations (ONG, 
Fédérations ou Associations d'éleveurs, Associations Professionnel Vétérinaire, Institutions 
d'éducation et de recherche, etc.) et/ou de privés locaux expérimentés dans la santé animale, le 
développement organisationnel rural, le renforcement des capacités en gestion, comptabilité, les 
services vétérinaires aux éleveurs et de l’appui conseil technique aux éleveurs/euses. Par conséquent, 
le Consultant devra, avec l'aide de spécialistes clés et de ses sous-traitants locaux, préparer les activités 
de développement des SVPP, le renforcement des capacités et le transfert technologique y compris 
le matériel de soutien. Tous les instructeurs/facilitateurs du/des sous-traitant(s) local/locaux doivent 
être expérimentés ou alors devront être formés par le Consultant dans les activités de renforcement 
des capacités ou de transfert technologique qui leur seront confiées. Ils devront utiliser des méthodes 
de formation participatives tenant compte des aspects sociaux et de l’égalité des sexes. 
 
Enfin, le Consultant devra intégrer son personnel avec celui du/des sous-traitant(s) local/locaux pour 
leur transférer les compétences, améliorer leur gestion et les pratiques techniques par des formations 
en situation. De plus des formations complémentaires (ateliers, cours d’accompagnement, ...) par des 
experts-consultants à court terme devront être prévues au court du mandat des sous-traitants et ce 
en vue de les préparer à prendre la relève à la fin du Compact. 
 
Il est également important de noter que tout le coût afférent à des événements organisés 
conformément aux exigences du présent mandat (sessions de formation, ateliers, conférences, 
réunions, visites d'étude, enquêtes etc.) ainsi que le matériel et la location d'espace lie à ses enveniment 
seront totalement supporté par le Consultant. Paquet  
 
En ce qui concerne tous les coûts d'investissement dans les paquets matériels nécessaires pour mettre 
en place et démarrer l'activité de 12 SVPP et 4 PCVESTN (meubles et appareils de bureau, 
équipement professionnel et outils ; sets de médicamentes vétérinaire, etc.) tous seront entièrement 
pris en charge par le consultant. Avant de commencer l'approvisionnement de tout cela, le consultant 
devra collaborer avec la DGSV et obtenir l'approbation du MCA sur leurs spécifications et quantités 
 

EXIGENCE DU RAPPORTAGE  
 
Le Consultant est tenu d’assurer un rapportage de façon régulière, conformément au plan d’exécution 
des activités et selon les échéances arrêtées d’un commun accord. Sans être exhaustif, 4 types de 
rapports seront livrés :  
 

• Les rapports de diagnostics et d’analyse spécifique qui seront demandés au Consultant dans 
le cadre d’établissement d’un état de lieu (EDL), analyse socio-économique et genre ou autres 
par rapport à des situations spécifiques ; 

• Les rapports de livrables : en conformité avec les livrables ci-dessus énumérés ;  

• Le rapport de suivi évaluation ; 

• Le rapport final qui sera soumis à la fin du contrat. 
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Le système de suivi et évaluation est conçu pour aider à estimer, suivre et évaluer les impacts de la 
sous-composante de Renforcement des Infrastructures et des Capacités des Services Vétérinaires 
(RICSV) à travers l’utilisation de méthodes techniques rigoureuses, systématiques et transparentes. 
Le système est essentiellement basé sur trois principes fondamentaux, à savoir : la 
responsabilité/redevabilité, la transparence et l’apprentissage. Pour y parvenir, les questions suivantes 
doivent être posées : 

• Est-ce que les résultats de chaque sous-activité justifient l’allocation des ressources à ladite sous-

activité ? 

• Est-ce que la mise en œuvre de la sous-composante RICSV a atteint les résultats escomptés ? 

• La sous-activité a-t-elle atteint son objectif de long terme ? 

• Que pouvons-nous apprendre de l’expérience afin d’informer des projets futurs et des meilleures 

pratiques internationales ? 

 

Pour répondre aux questions ci-dessus posées, deux procédés sont requis : (a) le suivi : collecte 
continue et systématique de données sur des indicateurs spécifiques afin de mesurer les progrès par 
rapport aux objectifs et l’atteinte de résultats intermédiaires durant le parcours ; (b) l’évaluation : 
mesure systématique et objective de la conception, de la mise en œuvre et des résultats de la sous-
composante RICSV. 
 
Afin de rendre ces mesures et suivi possibles, le Consultant produira une base de données détaillant 
les diverses tâches et les participants auxdites tâches, autrement dit : quels participants bénéficient de 
quelles tâches spécifiques, taux de participation, progrès dans l’acquisition et l’adoption des 
connaissances, etc. Le Consultant devra développer et actualiser régulièrement une base de données 
qui suit tous les participants dans toutes les activités pour savoir avec précision qui a participé dans 
chaque formation. 
 

Suivi 
 
Afin de suivre le progrès vers l’atteinte des résultats, la composante Suivi identifiera (i) les indicateurs, 
(ii) leurs définitions, (iii) les sources et méthodes de collecte de données, (iv) la fréquence de la collecte 
de données, (v) les parties responsables de la collecte et de l’analyse desdites données, (vi) le calendrier 
de rapportage de chaque indicateur à MCC et MCA Niger. Les indicateurs doivent dériver 
directement du cadre logique, et les activités et tâches doivent se conformer strictement au cadre 
logique. Vu le rôle central que joue le cadre logique, le Consultant devra le produire en étroite 
collaboration avec les experts sectoriels et l’équipe S&E de MCA Niger. Le cadre logique et le choix 
des indicateurs doivent être en rapport direct avec l’analyse économique du compact et du projet 
conduite par MCC et MCA Niger. Ceci dit, pour les indicateurs déjà élaborés dans l’analyse 
économique, les cibles doivent correspondre à celles déjà fixées par ladite analyse. On trouvera le 
Cadre Logique dans l’Annexe H.   
 
Le Consultant produira également un Plan S&E qui contiendra tous les détails sur le suivi et 
l’évaluation des résultats. Les indicateurs se subdiviseront en quatre principales catégories : But, 
Résultats d’Effets, Extrants/Produits et Indicateurs de Processus. Le Plan S&E de la sous-
composante RICSV devra être soumis pour approbation à MCA-Niger. 
 
Tous les indicateurs de suivi et d'évaluation doivent être développés par le Consultant suivant (1) la 
logique du programme (voir l’Annexe XX) pour l’Activité « projet régional d’appui au pastoralisme 
au Sahel de MCA-Niger (PRAPS) », dont la sous-composante RICSV fait partie ; et, (2) la logique 
détaillée de la sous-composante RICSV que le Consultant développera en étroite collaboration avec 
les équipes techniques de MCA Niger et surtout avec son équipe S&E/AE.  
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Le Plan S&E établira des données de base pour chaque indicateur. Ces données de base sont une 
preuve que le problème peut être résolu en termes mesurables. Le Consultant collectera ces données 
de base en se référant aux indicateurs prédéfinis et appropriés. Le Consultant travaillera étroitement 
avec l’équipe S&E afin de s’assurer de la non-duplication de ces collectes et du partage des données. 
 
Le Plan S&E indiquera quels indicateurs seront désagrégés par genre, niveaux de revenues, âges, types 
de bénéficiaires, etc.  
 
Le Consultant doit rapporter sur ces indicateurs à MCA Niger et à MCC chaque trimestre en utilisant 
le tableau de traque d’indicateurs (ITT) qui lui sera fourni volontiers par MCC. Le Consultant ne 
saura changer d’indicateurs de données de base ou de cibles sans que cela ne soit approuvé dans le 
Plan S&E amendé. Les indicateurs qui peuvent rapporter trimestriellement ou annuellement seront 
inclus dans les rapports trimestriels. Cependant, les indicateurs qui exigent des enquêtes spécifiques 
ou nécessitent un temps plus long seront traqués pour des besoins d’évaluation. 
 
Il est nécessaire de s’assurer que les données produites et les résultats générés sont valides et de qualité 
optimale. Pour ce faire, les équipes S&E de MCA Niger engageront un Consultant chargé de faire la 
revue de la qualité des données (RQD). Le Consultant RQD et le Consultant RICSV travailleront 
étroitement ensemble pour assurer la qualité des données qui sortiront des formations et la validité 
des méthodes de collecte desdites données. Le Consultant devrait fournir des protocoles de collecte 
de données et de fournir ces données au RQD lorsque demandé. Le Consultant devrait également 
travailler avec MCA-Niger pour améliorer la qualité des données si des problèmes sont trouvés.  
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Evaluation 
 
En plus des méthodes de suivi susmentionnées, plusieurs types d’évaluation peuvent être envisagés 
pour mesurer les résultats. MCC exige que l’évaluation (quel qu’en soit le type) soit rigoureuse afin 
de comprendre et de bien estimer les effets découlant de la mise en œuvre de la sous-activité, ainsi 
que l’efficacité de l’utilisation des ressources.  La composante « Evaluation » peut contenir jusqu’à 
trois types d’évaluation si nécessaire :  
 

i. Évaluation indépendante (de performance) 
Durant la mise en œuvre de la sous-activité jusqu’à la fin, MCC a le mandat d’engager un évaluateur 
indépendant pour exécuter une évaluation de performance du projet dans sa globalité. Cette 
évaluation permettra de cerner les effets des diverses activités et sous-activités sur les résultats à long-
terme du projet. Les résultats de ces évaluations seront publiés dans le catalogue que voici :  
https://data.mcc.gov/evaluations/index.php/catalog 
 

ii. Évaluation indépendante (d’impact) 
MCC engagera un évaluateur indépendant qui travaillera avec le Consultant de RICSV afin 
d’apprendre des éleveurs  et d’identifier quel a été le plus grand impact résultant de la mise en œuvre 
de la sous-composante RICSV. L’évaluation d’impact inclura vraisemblablement une randomisation 
afin de créer des groupes semblables à comparer au fil du temps et à en tirer des leçons. Le Consultant 
contribuera à l’élaboration des questions d’évaluation, coordonnera la sélection des éleveurs 
d'animaux avec l’évaluateur, révisera et fera des commentaires sur les livrables d’évaluation. L’objectif 
de l’évaluation est d’apprendre, pour cela le Consultant et l’évaluateur seront des partenaires dans la 
conception de l’évaluation. 
 

iii. Evaluations de processus 
Ces évaluations seront organisées et gérées par MCA Niger. Elles ont pour but d’informer sur les 
progrès effectués et ont lieu à mi-parcours et/ou en fin d’exécution. Plus précisément, elles 
permettront de : dégager les effets jusque-là produits par la sous-activité ; constater l’efficacité de 
l’utilisation des ressources notamment du/des sous-traitant(s) ; tirer, capitaliser et documenter les 
leçons en termes de bonnes pratiques/approches ; et, faire au besoin, des recommandations qui 
seront largement partagées avec les acteurs nationaux, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 
intervenant dans le monde rural au Niger ; etc.  
 
La prochaine section donne des indicateurs potentiels spécifiques à la sous-composante RICSV. Tous 
les indicateurs et les définitions des indicateurs seront finalisés dans le plan de S & E du Consultant, 
et le Consultant est encouragé à proposer des modifications à ces indicateurs ou des indicateurs 
supplémentaires en fonction des plans de mise en œuvre et de son expérience dans le domaine. Les 
indicateurs doivent répondre aux exigences du MIS de MCC. Ils devront aussi avoir des objectifs 
annuels, sauf quand le Consultant et MCA-Niger estiment que des objectifs trimestriels pourraient 
être utiles à des fins de gestion. La plupart des indicateurs devront être désagrégés par région, 
commune, hommes, femmes et les jeunes.  
 

Le plan M&E du Consultant RICSV 
 
Le consultant RICSV développera un plan de suivi et évaluation, lequel servira de canevas pendant 
toutes les phases du projet. Le Plan S&E indiquera quels indicateurs seront désagrégés par village, 
quartier, genre, âges, types de bénéficiaires, etc.  
 
Le consultant proposera, comme un des éléments de sa proposition technique un plan de S&E 
préliminaire. Ce plan sera corrigé et adaptés aux réalités après huit semaines après la mobilisation du 

https://data.mcc.gov/evaluations/index.php/catalog
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consultant. Ce plan, une fois approuvé par le MCA-Niger, servira pour suivre toutes les activités de 
S&E jusqu’à la fin du contrat du consultant RICSV. (En cas de besoin, ce plan peut être ajusté en 
consultation avec le MCA Niger). Le plan doit s’accordé au plan de suivi-évaluation de MCA-Niger 
et la logique de programme, telle comme définit dans l’annexe 6 
Le plan prendra en considération les sections suivantes :  
 

• Indicateurs ; 

• Collecte d’information ;  

• Format et procédure de rapportage ; 

• Coordination avec le MCA Niger, unité de collecte d’information et de l’évaluation d’impact.  

• Les indicateurs 

Il est important de souligner qu’au niveau du Compact il existe des indicateurs pour le PRAPS, 
notamment :  
 

Résultat Indicateur Définition Désagrégation Unité Référentiel 
2015 

Année 5 Cible du 
CompactA
nnée 8 
(2026) 

L’Indicateur relatif aux objectifs 

Réduction 
de la 
mortalité et 
de la 
morbidité 
des 
animaux  

taux de 
morbidité 
animale 

nombre 
d’animaux 
malades ou morts 
dû aux maladies 
ciblées 

Bovins et petits 
ruminants 

%    

taux de 
mortalité 
animale 

%    

Meilleure 
santé 
animale 
pour les 
bovins et 
les petits 
ruminants 

Prévalence de 
la PPCB 
 

% de bovins 
affectés par la 
PPCB 

Bovins et petits 
ruminants 

%    

Prévalence de 
la PPR 

% de petits 
ruminants 
affectés par la  
PPR 

Bovins et petits 
ruminants 

%    

Indicateurs de production 

plus de 
produits 
animaliers 
disponibles 
sur les 
marches 
locaux et 
régionaux 

Nombre 
d’animaux 
vendus sur les 
marches 
construits 
et/ou 
réhabilités 

amelioration du 
taux de vente des 
animaux sur les 
marches 
construits et/ou 
réhabilités 

Bovins et petits 
ruminants 

Nombre    

quantité de lait 
vendu sur les 
marchés 

Quantité de lait 
vendue (litres) 

Bovins et petits 
ruminants 

litres    

production 
et 

productivité 
animales 
accrues 

Taux de 
croissance de la 
production de 
viande 
 

Accroissement de 
la quantité de 
viande  

Gros et petits 
ruminants 

kg    

 
Ces indicateurs sont importants à la fin du compact, mais ne serviront pas pour mieux guider le travail 
du consultant.  
 
En complément, les indicateurs suivants pourront être développés par le consultant conformément 
au guide d’installation des SVPP : 

1. Les indicateurs Extrants/produits (output) ; 
2. Les indicateurs de processus (jalons clés) ; 
3. Résultats d’effets et des indicateurs additionnels (performance) : 
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Les indicateurs d’extrants/produits (output) : Ces indicateurs sont liés à la mise en œuvre des livrables 
mentionnés dans les termes de référence. Quelques indicateurs seront proposés comme référence. Il 
existe un lien très étroit entre ces indicateurs et le plan de travail 
 

- Nombre d’ateliers de Concertation avec les parties prenantes clés 

- Nombre des sites sélectionnés pour l’establishment de CVR  

- Nombre des vétérinaires sélectionnés  

- Nombre des Auxiliaires d’Elevage (AEs) sélectionnés 

- Nombre d’Animatrices villageoises en aviculture et en élevage de petits ruminants (AVA/PR) 

sélectionnés  

 
Indicateurs de processus (jalons clés) : Ce sont des indicateurs qui permettent de mesurer le niveau 
de progrès des activités. Le suivi de ces indicateurs permet d’évaluer si le programme suit le plan de 
travail et si les résultats seront atteints dans les délais établis et selon les normes de qualité 
préalablement définies. 
 

- Nombre de vétérinaires de CVR prives formés ou renforcés  

- Nombre de vétérinaires de CVR existants formes  

- Nombre de AEs formes ou renforcés  

- Nombre d’Animatrices villageoises en aviculture et en élevage de petits ruminants AVA/PR) 

formés renforcés  

- Nombre de structures locales d’approvisionnement et de commercialisation de produits 

vétérinaires installées (dépôts vétérinaires, boutiques d’entrants, etc.)  

- Nombre des cliniques vétérinaire rurales (CVR) installés  

- Nombre de nouveaux Postes du Contrôle Vétérinaire Publique installés au niveau des 

frontières 

 
Résultats d’effets / les indicateurs supplémentaires : Ce sont des indicateurs de moyen et long termes, 
orientés vers la performance de SVPP, PCSVNT (suivi régulier année 3 à 5 du compact) : 
 

- Nombre des communes avec accès aux services vétérinaires  

- Amélioration de la santé animale dans les zones d'intervention (réduction de l'incidence de 

PPR, PPCB, parasites) 

- Taux d’augmentation de vente de médicaments au niveau des CVR  

 
Les indicateurs fournis représentent des indicateurs potentiels pour chacun des résultats attendus. 
Tous les indicateurs et les définitions des indicateurs seront finalisés dans le plan de S & E du 
Consultant. Le Consultant est encouragé à proposer des modifications à ces indicateurs ou des 
indicateurs supplémentaires en fonction des plans de mise en œuvre et de l'expérience dans le 
domaine. Les indicateurs doivent répondre aux exigences du Management Information System (MIS) 
de MCC. 
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LIVRABLES, ORGANISATION DU CONTRAT ET DES PAIEMENTS 
 
Le Consultant devra préparer et soumettre les livrables spécifiés ci-dessous. Le MCA-Niger effectuera 
les paiements liés au contrat sur la base de l’acceptation finale de ces livrables, comme spécifié ailleurs 
dans la présente demande de proposition. Pour les livrables de sorties et résultat MCA-Niger 
développera un procès de vérification des résultats et communiquera le processus au Consultant.  
Conformément au formulaire TECH-7, toute observation, ou modification de la liste ci-dessous 
devra être clairement expliquée dans la proposition. La liste des livrables (et des modalités de 
paiement connexes) sera finalisée au cours du processus de négociation du contrat sur la base des 
propositions soumises par le Consultant. 
 
Tous les documents des livrables devront être soumis au MCA-Niger en français avec un résumé en 
anglais, sous forme électronique (1 copie) et en papier (6 copies). Tous les livrables, y compris les 
matériels de formation devront être soumis à MCA-Niger sous forme électronique de documents 
cessibles et reproductibles effectués avec Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Vision, MS 
Project) ou avec un autre logiciel approprié à convenir par écrit entre le MCA-Niger et le Consultant.  
 
Le contrat est structuré en deux périodes : une Tranche ferme (de 18 mois) et une Tranche 
optionnelle (de 18 mois). La qualité de travaux soumis par le consultant et sa performance pendant 
la tranche ferme déterminera sa qualification pour la tranche optionnelle et la décision d’octroyer la 
phase optionnelle au consultant sera à la discrétion du client. 
 
La décision du client quant à l’octroi éventuel de la tranche optionnelle sera soumise au consultant 
par écrit, au moins 60 jours calendaires avant la date finale de la tranche ferme. Faute de communiquer 
sa décision dans le délai stipulé, la tranche optionnelle sera automatiquement accordée au consultant.  
 
La description des périodes de contrat se présente ci-dessous :  
 
Tranche ferme - 18 mois 
La tranche ferme du contrat couvre toutes les activités à effectuer (y compris la soumission des 
livrables) par le Consultant au cours des six premiers trimestres après la signature du contrat. Le 
Consultant sera payé en fonction des livrables soumis et approuvés par le Client (voir le calendrier 
proposé si dessous et le pourcentage accordé à chaque livrable) 
 
Tranche optionnelle - 18 mois 
La tranche optionnelle du contrat couvre toutes les activités à partir du septième trimestre jusqu'au 
12ème trimestre. Tous les paiements seront effectués sur la base des livrables soumis et approuvés 
par le Client (voir le calendrier proposé si dessous et le pourcentage accordé à chaque livrable) 



 

103  | P a g e  

 

La liste et description des livrables  
Le consultant s’assurera que tous les livrables sont conformes aux TDRs ci-dessus et au guide 
d’installation des SVPP et pourra faire des amendements motivés. 
 
Calendrier de Paiements 

Tranche ferme Mois  
%Paiement  

No Livrables 
 

% Paiement 

1 

Plan de mobilisation, de sensibilisation et stratégie de mise en œuvre 
comprenant : 

1. Stratégie de mise en œuvre  
2. Plan de travail global pour la période de base 
3. Le Plan et le Système d'information sur le suivi et l'évaluation  
4. Plan et outils de sensibilisation aux communautés et populations 

cibles 

1 

15% 

2 
 

Sensibilisation et sélection : 
1. Les rapports des ateliers de concertation des parties prenantes au 

niveau des départements priorisés à l'installation de SVPP dans 
les 4 régions du Compact avec le rapport de diagnostic et Analyse 
de la problématique de santé animale dans  toutes les régions 
concernées 

2. Les rapports des rencontres massives de sensibilisation 
 

 
4 

10% 
 

3 
Rapport de sélections des vétérinaires, des adjoints (Accords signés avec 
les vétérinaires, les adjoints et les communes 

8 

10% 

4 
 

Formation : 
1. Plan de renforcement des capacités pour les 14 SVPP existants 

et 14 nouveaux (modules et matériel de formation) et pour les 
AVAPR et réseau d’AE 

2. Les rapports de formation de 14 SVPPS, des AEs et AVAPRs 
ainsi que les programmations des séances de recyclage 

 
11 

25% 
 

5 
Elaboration d’un schéma d’appui financier dégressif (fonctionnement et 
prise en charge des SVPP) 

13 
10% 

6 
 
 

PCVESTN : 

1. Conception d'un schéma d’infrastructures de CVR et PCVESTN 
pour approbation (spécifications techniques de bâtiments et 
équipements), supports au format A4 et A3 (1 exemplaire), 
support électronique au format Autocard (DWg), un cadre de 
devis estimatif initial 

2. Elaboration des besoins de formation, d’un plan de renforcement 

des capacités et des spécifications techniques des matériels pour 

les PCVESTN  

3. Elaboration d’un Manuel de gestion pour PCVESTN approuvé 
par MCA et DGSV 

16 
 
 

15% 
 
 

7 

Rapports : 
1. Rapport de suivi de la livraison des équipements  (Equipment, 

Outils et Médicaments etc.) pour 14 SVPP nouvellement créés  
et, 

2. Rapport final de la tranche ferme 

18 

15% 

  TOTAL  100% 
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Tranche optionnelle 
Mois  

% Paiement   

No Livrables  % Paiement  

1 
 
 

Plan de travail comprenant : 
1. Plan de travail pour la tranche optionnelle  
2. Plan d’analyse et de suivi de performance des SVPP et des 

PCVESTN (system et outils) : 
Rapport de suivi de la qualité de services SVPP élaboré en 
collaboration avec les Services Techniques Déconcentrés  

 
 

21 
15% 

   
 

2 

Renforcement des capacités : 

• Rapport diagnostic du besoin en renforcement de  
l’Association des Vétérinaires Privés et de l’Ordre National 
des Vétérinaires du Niger 

• Rapport d’appui en renforcement 

24 

15%  

3 Rapport de formation des cadres d’élevage pour les PCVSETN  
27 

 15% 

4 
Rapport d’atelier national sur l'activité des SVVP : analyse des défis 
et des perspectives 

31 
 15% 

5 

Rapport de fonctionnalité des SVPP validé par les services 
techniques et les équipes régionales Praps : au moins 80% des 
vétérinaires privés ont les outils de gestion en place et les utilisent 
pour la gestion de leurs cliniques (bilan financière, enregistrements 
de crédits et dettes, fiches de stock et inventaire)  

34 

20% 

6 Rapport Final (Rapport de clôture) 36 20%  

 TOTAL  100% 

 
 

 

 

 
DESCRIPTION DES LIVRABLES 
 
Les paragraphes qui suivent donnent des compléments d’information sur le contenu des livrables et 
sur les rapports que le Consultant doit préparer et soumettre conformément au présent contrat. 
 
Plan de mobilisation  
Le plan de mobilisation décrit les actions qui seront entreprises par le Consultant pour déployer son 
personnel et sa logistique pour établir sa présence sur le terrain. Ce plan comprendra, entre autres, 
les actions liées au recrutement du personnel ainsi que pour établir le siège principal du Consultant. 
Cependant, puisqu’il ne s'agit à cette étape que d'un plan initial destiné, entre autres, à informer les 
parties prenantes sur les efforts de mobilisation à entreprendre, ce plan initial devra être complété et 
soumis de nouveau à MCA-Niger après la mobilisation du personnel clé et la réalisation de l'atelier 
de démarrage décrit ci-dessous. Il est important de noter que c’est cette version finale du plan de 
mobilisation qui sera considérée pour effectuer le paiement du livrable. 
 
Stratégie de mise en œuvre et plan de travail global (pour la durée de la mission) 
Le Consultant devra fournir un plan de travail global et une stratégie de mise en œuvre couvrant la 
durée du contrat. La stratégie de mise en œuvre devra comprendre l’approche que le Consultant a 
retenue pour atteindre les objectifs de chaque tâche. Ce livrable devra comprendre un plan de travail 
détaillé pour la première année du contrat et plus global pour les années suivantes et permettre 
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l’élaboration de leurs plans détaillés. Le plan indique les délais d’exécution pour chaque activité, avec 
les dates de début et de fin de chaque étape à entreprendre pour la mise en œuvre de l'activité. Ce 
livrable doit être soumis à l’approbation du MCA-Niger en étroite collaboration avec MCC. 
 
Plans de travail annuels 
Le Consultant devra soumettre un plan de travail annuel au MCA-Niger pour approbation avant le 
début de la mise en œuvre. Le premier plan de travail annuel doit être soumis en même temps que le 
plan de travail global (Livrable 2). Les plans de travail annuels suivants seront soumis au plus tard le 
premier jour du dernier mois de chaque année subséquente. Le plan de travail annuel sera présenté 
au client sur MS Project (ou dans un autre format après accord entre les parties).  
 
Système de Suivi Évaluation 
Au cours de la phase de démarrage du projet, le Consultant devra proposer un système de suivi et 
d’évaluation. Il devra définir clairement la nature des informations à collecter, l'organisation pratique 
de la collecte et du stockage des informations en tenant compte des ressources humaines et 
financières proposées dans sa soumission. Très souvent, il devra recourir à des méthodes différentes 
de collecte de l'information (qualitative ou quantitative) selon les indicateurs ainsi que le système de 
suivi et d’évaluation du projet retenu. Les informations doivent inclure un système de base de 
données de suivi des bénéficiaires et/ou des paramètres. Toutes les données sur les bénéficiaires 
doivent être établies selon le sexe et la catégorie de bénéficiaires (Exemples Les Parties Affectées par 
le Projet (PAP) séparés des non PAP dans les Aménagements Hydro-Agricol (AHA) ; Les femmes 
séparées des jeunes par sexe pour des activités spécifiques à ces 2 groupes).La méthodologie de 
collecte des données et le calendrier des rapports sur les indicateurs du Plan Suivi et Evaluation de 
MCA-Niger devront être fournis par le Consultant. Ce système devra permettre de suivre 
l’avancement des activités du projet, d’évaluer les résultats des interventions auprès des bénéficiaires 
et de fournir en temps opportun des données de qualité à l'Unité suivi et évaluation du MCA-Niger. 
Des tâches additionnelles de collecte et de gestion des activités de surveillance pourraient être ajoutées 
après entente entre les parties intéressées. 
 
Atelier trimestriel pour rapport de situation  
Le Consultant organisera chaque trimestre un atelier pour présenter le rapport de situation  au MCA-
Niger.  Le Consultant devra envoyer une présentation Power Point ou un bref rapport de situation 
avant l’atelier et devra présenter un résumé des progrès accomplis dans la mise en œuvre de toutes 
les activités basées sur le plan de travail annuel approuvé. 
Pour chaque résultat de performance le Consultant devra fournir l’état d'avancement sur : 

• Les activités réalisées ; 

• Les écarts par rapport aux activités prévues et explications des écarts ; 

• Les difficultés rencontrées et solutions suggérées ; 

• L’état d’avancement selon les indicateurs et résultats attendus (jalons) ; 
Plan de travail pour le prochain trimestre. 

Ce format sera le même pour tous les ateliers trimestriels. 
 
Etude de la qualité du service rendu par les SVPP 
La qualité est un facteur clé pour assurer la durabilité de toute offre de service. S’agissant d’un service 
de santé animale cela doit être vu à travers le prisme des trois composantes prévues dans le processus 
d’installation du SVPP. La première perception de la qualité du service est économique, un suivi de 
l’activité des auxiliaires permettra de mesurer leur attractivité pour les éleveurs dans les communautés 
couvertes. Une enquête directe auprès des éleveurs est également nécessaire, qu’elle soit qualitative 
ou quantitative, sur leur perception et leur satisfaction vis-à-vis du service de santé animale de 
proximité proposé par l’auxiliaire. Cette enquête sera menée auprès des paysans, vétérinaires, 
auxiliaires et autorités communales afin d’estimer le niveau de satisfaction des utilisateurs du service 
de santé animale de proximité.  
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La qualité des services et des interactions entre les principaux acteurs du SVPP de la composante 
pratique (Clinique vétérinaire (CVR) – Dépôts Intermédiaires de médicaments - le Réseau 
d'Auxiliaires d'élevage) devrait être le deuxième objectif principal de l'étude.  Un autre axe de l'étude 
devrait être centré sur le rôle de la composante sensibilisation et de composante contrôle à travers la 
qualité des services et de leurs interactions avec la Composante Pratique pour assurer un bon service 
aux clients. Si le SVPP fait son travail correctement, on devrait constater un impact sur les 
performances des élevages (baisse de la mortalité, amélioration de productivité, amélioration des 
productions, de travail, etc.), par conséquent, il serait bon que le Consultant propose des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs pour mesurer l'impact produit sur la période depuis la création de SVPP.  
 
Le Consultant fera cette étude après l’installation complète des SVPP et quand ils seront fonctionnels. 
L'objectif principal est de mettre en évidence les forces et les faiblesses rencontrées et les partager 
avec chaque SVPP enfin de formuler des mesures correctives pour améliorer la qualité des services 
ainsi que l'activité des SVPP en général. 
 
Rapport sur l'amélioration de la qualité des services SVPP 
Après l'approbation de l’étude sur la qualité du service rendu par les SVPP et sur leurs 
fonctionnements, le consultant travaillera avec chaque SVPP, sur le niveau de qualité et les lacunes 
perçues par les éleveurs en tant que client, ainsi les faiblesses identifiées dans l’offre de service sous 
forme d’atelier. Les ateliers devraient aboutir à des solutions spécifiques afin de répondre à tous les 
problèmes identifiés définissant les mesures à prendre, les responsables, la durée et les ressources. 
Enfin, après que les ateliers aient eu lieu avec tous les SVPP, le consultant présentera au Client un 
rapport d'approbation tel que décrit ci-dessus et qui précisera clairement les responsabilités du 
consultant et les responsabilités du SVPP pour atteindre ses résultats proposés.  
 
Atelier national  
Le consultant prévoira un atelier national qui regroupera les principaux acteurs concernés (MAG/EL, 
MCA, MCC, SVPP, organisations d’éleveurs, les régions et communes etc.) pour partager les 
conclusions de ses différentes études et poser les jalons d’une meilleure prise en compte des difficultés 
et dégager les voies de la durabilité.  
Comme le nombre des SVPP va pratiquement doubler après l'intervention du programme, il est 
impératif de considérer leurs interventions comme un modèle à intégrer dans le système de santé 
animale national et revoir au besoin le cadre institutionnel et réglementaire au haut niveau.  
 
Rapport final 
Le rapport final reflétera les activités mises en œuvre pendant toute la durée du contrat et décrira les 
résultats obtenus, l'impact du projet, les recommandations pour l'avenir du périmètre, les leçons à 
prendre en considération par d'autres projets après le Compact. Ce rapport sera un document public 
et sera mis à disposition sur le site web du MCA-Niger et du MCC. 
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COMPOSITION DE L’EQUIPE ET ATTRIBUTION DE TACHES 
 
Le Consultant devra proposer la composition de son équipe d’experts pour remplir son mandat et 
atteindre les objectifs du projet. Toutefois, le MCA-Niger considère que les huit postes clés décrits 
ci-dessous seraient le minimum probable pour la réussite de la mise en œuvre du Contrat.  
En plus des postes clés, le Consultant devra compléter son personnel par d’autres spécialistes, des 
fournisseurs de services locaux ainsi qu’une combinaison de Consultants locaux et d’expatriés pour 
la durée du mandat. 
Les soumissionnaires sont invités à suggérer des combinaisons selon les ensembles de compétences 
de leur personnel clés proposé. La liste des spécialistes clés proposée par le MCA-Niger et leurs 
qualifications requises dans le cadre de ce mandat est la suivante : 
 
CHEF D’ÉQUIPE  

 
Le chef d’équipe assurera l'orientation stratégique et la gestion globale du projet et devra être basé à 
Niamey pour toute la durée du contrat. Ses fonctions et responsabilités sont les suivantes : 

• Mettre en place et gérer les politiques, les procédures et les ressources en personnel nécessaires à 
la mise en œuvre réussie des résultats de performance décrits ci-dessus et à la réalisation des 
objectifs du contrat ; 

• Maintenir une coordination et une consultation efficaces avec MCA-Niger, et avec tous les 
acteurs concernés dans la mise en place et développement des SVPP ou des nouveaux Postes du 
Contrôle Vétérinaire d'Entrée et de Sortie du Territoire National ; 

• Superviser l'élaboration et la mise en œuvre du plan de travail en conformité avec les résultats 
prévus par le contrat ; assurer le rapportage sur les opérations (rapport trimestriel et annuel) et 
servir de guide et de soutien aux membres de l’équipe ;  

Le candidat doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :   

• Minimum 15 ans d'expérience avérée de gestion réussie de projets pastoraux notamment dans 
l’installation des vétérinaires privés ou de tout projet de taille et de complexité similaires dans des 
pays en développement ; 

• Au moins 8 ans d'expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets de développement 
rural axés sur la santé animale, service et médicine vétérinaire, service de control vétérinaire, 
développement de groups ou des institutions public ou prive lies a la santé animale, y compris 
l'assistance technique sur développement du cadre juridique relatif à la domaine de santé animale. 

• Fortes compétences en planification, gestion des ressources humaines, communication, 
constitution d'équipes et compétences interpersonnelles ; 

• Titulaire d'un diplôme universitaire (d'études supérieures) en élevage ou disciplines vétérinaires, 
agro-business, en économie agricole, développement rural, ou dans un autre domaine pertinent ; 

• Maîtrise du français et de l’anglais ; 

• Expérience professionnelle en Afrique de l’Ouest. 
 
SPECIALISTE PRINCIPAL EN ORGANISATION DES SVPP  

 
Ce spécialiste sera la ressource clé de l'équipe par son expertise et ses connaissances pour conduire 
et appuyer toutes les activités nécessaires à la création, au développement et au renforcement des 
capacités des SVPP existantes/ou nouvellement créées dans la zone d'intervention du programme. 
Les principales responsabilités du spécialiste seront les suivantes mais ceux-ci ne sont pas limitées à : 
 

• Planifier, organiser et diriger des études diagnostiques dans les communes cibles afin d'identifier 
l'état de lieu en matière de la santé animale, les acteurs clés et leurs besoins, la nécessite et le 
potentiel pour mise en œuvre d’un SVVP fonctionnel ; 
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• Organiser et mener une campagne de sensibilisation sur le concept du SVPP pour tous les acteurs 
clés dans les communes cibles et ensuite soutenir leurs intérêts pour s'aligner sur les activités 
soutenues par le projet vers la création du SVVP ; 

• Préparer et conduire le programme de formation pour tous les acteurs clés dans les trois 
composantes du SVPP visant à renforcer leur capacité et permettre aux SVPP d’avoir une activité 
transparente, durable et répondant aux besoins des éleveurs ; 

• Diriger toutes les activités à l’installation des composantes pratiques (CVR, vétérinaire prive, 
réseau d'auxiliaires, etc.) concernant a l’appui financier (matérielle), technique et méthodologiques 
et pour l’obtention de l’autorisation d’exercice et du mandate sanitaire.   

Collaborer avec tous les autres experts dans la prise en compte des aspects genre et inclusion social 
et de la performance environnementale dans l’exécution des activités SVPP. 
 
Le candidat doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :   

• Diplôme universitaire en Sciences et Médecine Vétérinaire ou Santé Animal ; 

• Au moins 8 ans d'expérience avérée dans la mise en œuvre de projets de développement 
d’institutions ou d’organisations rurales. Une expérience internationale dans de tels projets sera 
un atout. 

• Minimum de 10 ans d'expérience dans la conception et la réalisation de programmes de formation 
complexes pour les organisations rurales ; 

• Une bonne maitrise du concept de dispositifs de santé animale de proximité avec une expérience 
minimum de 5 ans dans la mise en œuvre de ceux-ci;    

• Bonne compréhension des apports au développement durable ; 

• Fortes qualifications en éducation des adultes, compétences en conception et utilisation d'outils 
multimédia pour transmettre des messages, excellentes aptitudes en communication et relations 
interpersonnelles ; 

• Expertise en analyse sociale et en genre ou expérience avec des groupes ou associations de 
femmes dans un contexte socioculturel similaire ; 

• Expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest et/ou au Niger ; 

• Maîtrise du français ; la maitrise de l'anglais sera un atout.  

• La connaissance du Hausa ou Zarma sera considérée comme un atout. 

 
SPECIALISTE PRINCIPAL EN ELEVAGE ET SANTE ANIMALE 

 
Responsable pour guider, consulter et soutenir ses membres sur tous les aspects techniques liés à la 
santé animale telles que : les bonnes pratiques en santé animale ; en matière d’identification, 
prévention et de lutte contre les maladies animales ; en termes de médicaments, de matériels et 
d'équipement vétérinaires ; en conseils spécifiques sur les infections et les traitements des maladies 
courantes; etc. Dans ce contexte, ses obligations de base sont: 

• Travailler en étroite collaboration avec les autres spécialistes pour les guider pendant la période 
de planification ainsi que pendant les études diagnostiques conduites dans la commune cible afin 
d'obtenir des informations fiables sur la situation sanitaire du bétail et les pratiques d'élevage en 
matière de la santé animale ; 

• Elaborer les modules essentiels à la formation professionnelle des vétérinaires et des auxiliaires ; 

• Elaborer les listes d'équipements, d'outils et l'ensemble de produits vétérinaires (avec les 
spécifications détaillées) nécessaires pour les cliniques vétérinaires et les auxiliaires du SVPP ; 

• Assurer les conseils pratiques pour les vétérinaires et les auxiliaires après leur installation 
« formation sur le tas » (training on-the-job). 

• Gérer les activités nécessaires pour mise en place des Postes de Contrôle Vétérinaire d'Entrée et 
de Sortie du Territoire National ; 
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Le candidat doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :   
 

• Un diplôme (Bac+5 minimum) en Santé Animale, Médecine Vétérinaire, ou dans un autre 
domaine pertinent  

• Minimum 10 années d'activité professionnelle ininterrompue au cours des dernières années dans 
le domaine de la santé animale ou développement sanitaire; 

• Minimum 5 ans d'expérience pratique dans le service vétérinaire y compris l'expérience de la 
prévention et de la lutte contre les maladies animales, en particulier les maladies à caractère 
épidémique ; 

• Démontrer une bonne connaissance de niveau international et/ou régional sur les aspects légaux 
qui régissent le secteur de la santé animale 

• Avoir une aptitude au travail en équipe et dans un environnement sous pression; 

• Bonne compréhension des aspects du développement durable ; 

• Expérience professionnelle en Afrique de l'Ouest et/ou au Niger ; 

• Maîtrise du français et de l'anglais.  

• La connaissance du Hausa ou Zarma sera considérée comme un atout. 
 

SPECIALISTE GENRE ET INCLUSION SOCIALE 

 
Les responsabilités du spécialiste seront, entre autres :  
• La mise en œuvre et suivi de toutes les activités liées au genre et inclusion sociale ; 
• Coordination, conseils et appuis aux membres de l’équipe pour mieux intégrer les aspects liés au 

genre et inclusion sociale, la réduction de la pauvreté dans tous les aspects des activités du projet ; 
• Collaboration avec d'autres spécialistes à la conception de programmes de renforcement des 

capacités spécifiques liés au genre ; 
• Suivi des résultats des projets en ce qui concerne en matière de genre et inclusion sociale ; 
• Assurer l’intégration des personnes vulnérables dans les activités d’encadrement et formation ; 
 
Les exigences minimales pour le/a candidat/e sont :   

 
• Au minimum un diplôme universitaire (au moins Bac+4) en études sociologie, anthropologie, 

développement social, développement international, sciences politiques, économie, droit ou 
autres sciences sociales de préférence des études spécifiques de genre ; 

• Au moins 8 ans d'expérience professionnelle dans les projets de développement rural avec de 
solides connaissances sur la Politique Nationale de Protection Sociale, de la Politique Nationale 
Genre, de l’institutionnalisation de la dimension de genre dans les Programmes et Projets, la lutte 
contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, la promotion des moyens d'existence, etc. 

• Une expérience avérée dans l'élaboration de stratégies, d’approches et d’outils pour assurer 
l'intégration du genre et l'inclusion sociale dans les projets de développement, avec au moins 5 
années dans des projets similaires 

• Une expérience et maitrise de l’approche de dispositifs de santé animale de proximité 
• Des connaissances approfondies sur les questions de développement social et communautaire 

ainsi que les outils et l’approche participative. 
• Aptitude à travailler de manière efficace et constructive dans des milieux culturels et 

professionnels divers ;  
• Maîtrise du français et anglais.  
• La connaissance du Hausa ou du Zarma sera considérée comme un atout. 
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SPECIALISTE SUIVI ÉVALUATION 

 
Responsable des données statistiques, les méthodes de mesure des données, la fréquence de collecte 
des données, la désagrégation, etc.  
Les responsabilités clés du spécialiste seront :  

• Conception et mise en œuvre d’un système de base de données de suivi des bénéficiaires pour 
recueillir, traiter et gérer les données, y compris l'incorporation des définitions et de la 
méthodologie des indicateurs suivi et évaluation du projet ; 

• Production et exploitation des données de suivi-évaluation pour leur incorporation dans les 
rapports d’activités trimestriels et annuels ; 

• Travailler en étroite collaboration avec l'unité de Suivi et Evaluation du MCA-Niger.  
 

Le candidat doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :   
 

• Diplôme d'études supérieures en économie, en statistique, en administration des affaires ou dans 
un domaine connexe, y compris des cours en économie et en statistiques ; 

• Expérience exigée dans le suivi des projets pastoraux, l'organisation des enquêtes, la conception 
et la gestion des systèmes de suivi et évaluation avec une familiarité avec l’approche « Economic 
Rate Return » (ERR) (l’analyse économique des coûts et bénéfices) ; 

• Au moins 5 années d'expérience professionnelle à des niveaux de responsabilité élevés dans des 
fonctions comportant des analyses quantitatives et qualitatives de projet(s); 

• Aptitude claire à faire des analyses des données statistiques ; 

• Compréhension approfondie du développement économique, des spécificités de l'économie 
nigérienne et de son mode de développement ;  

• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en anglais et en français.  

• La connaissance du Hausa ou du Zarma sera considérée comme un atout. 
 

AUTRES SPECIALISTES IMPORTANTS NON CLES 

 
Pour le succès des activités du projet, le MCA-Niger pense que l'équipe du Consultant devrait aussi 
inclure d'autres postes à long ou à court terme ou à temps partiel dont un ingénieur génie civil et/ou 
génie rural, un (e) spécialiste de l'environnement, un (e) spécialiste du développement des petites 
entreprises, un(e) et un (e) spécialiste en communication et un (e) juriste. Le Consultant doit les 
identifier et fournir leurs CV comme faisant partie de son offre. 
 
Les qualifications requises pour chacun des spécialistes à long ou à court terme indépendamment de 
leur domaine technique sont : 

• Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle dans leur domaine d’expertise ; 

• Diplômes d'études supérieures dans leur domaine d'expertise serait un avantage ; 

• Bonne expérience dans le travail avec des projets de développement ; 

• Maîtrise du français et anglais.  

• La connaissance du Hausa ou du Zarma sera considérée comme un atout. 
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DOCUMENTS DE REFERENCES POUR CONSULTATION  
 

1. Lignes Directrice environnementales de MCC : 
http://www.mcc.gov/countrytools/compact/fy07guidance/english/20-
enviroandsocialassessment.pdf ; 

2. Politique Genre et inclusion Sociale de MCC : Disponible à : 
http://www.mcc.gov/countrytools/compact/fy07guidance/english/14-genderpolicy.pdf ; 

3. Rapport d’étude sur l’analyse des contraintes à la croissance : UCPMC-MCC ; 
4. Document du Programme Compact du Niger : juillet 2015 ; 
5. Le Guide sur Service Vétérinaire Privé de Proximité (SVPP) : ONG Vétérinaires Sans Frontières 

– Belgique, ONG Karkara et CESAO-PRN, Ministère en charge de l’Elevage au Niger, April 1, 
2016 ; 

6. Dispositifs de santé animale de proximité et de qualité : L’Association de Solidarité « Agronomes 
&Vétérinaires Sans Frontières » et France Vétérinaire International (FVI), 2010 ; 

7. Stratégie de Développement Durable de l’Elevage du Niger (2013 – 2035 ) : Ministère de 
l’Elevage du Niger, Mai 2013 ; 

8. Revue du Secteur de l’élevage au Niger : Réalise par FAO, Février 2010 ; 
9. Document de capitalisation de l’expérience de mise en œuvre d’un système original de santé 

animale de proximité : Ministère de l’Elevage du Niger, April 2014 ; 
10. Expérience Service Vétérinaire Prive de Proximité « SVPP » : 
11. Décret n02011-618/MEL du 25 Novembre 2011 ; 
 
  

http://www.mcc.gov/countrytools/compact/fy07guidance/english/20-enviroandsocialassessment.pdf
http://www.mcc.gov/countrytools/compact/fy07guidance/english/20-enviroandsocialassessment.pdf
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LES ANNEXES  
 

Annexe 1 : Critères de sélection des AE et des sites 
 

 
Sélection des sites AE 
- Zone à forte concentration d’animaux : puits, forage, mares semi permanentes 
- Potentiel en élevage : Taux précédents de vaccinations, sollicitations, demandes d’AE 
- Présence de villages, tribus, campements, hameaux 
- Existence de communication : marché, moyens de transport… 
- Présence d’infrastructures d’élevage : couloirs de passage, parcs de vaccination, banques aliment 
bétail 
- Niveau de sensibilisation de la population sur la santé animale 
- Respect d’un bon maillage (rayon de 7 à 15 km entre AE) 
 
Point d’attention : Tenir compte de l’historique des relations entre les villages. Eviter de placer un 
AE dans un village qui est historiquement en rivalité ou en conflit avec d’autres sites que cet AE 
doit couvrir.  
 
Sélection de l’AE 
Critères fondamentaux 
- Originaire de la commune et / ou vivant dans la commune 
- Proposé par l’assemblée générale 
- Dispose de qualités humaines : 
  + Motivation, vocation, disponibilité, honnêteté financière et technique  
  + Connaissance des animaux, reconnaissance sociale 
  + Capacité d’assimilation et de gestion 
- Niveau de sensibilisation de la population sur la santé animale 
- Rayon de 7 à 15 km entre AEs 
- Non exodant (pas travailleur migrant) 
 
Atouts 
- Connaissance en élevage 
- Parler au moins une langue du milieu 
- Ancien AE + / - actif 
- Scolarisé ou alphabétisé 

 

 
 
  



 

113  | P a g e  

 

Annexe 2 : Séances et modules de formation des auxiliaires d’élevage 

 

Séances Modules Thèmes / Intitulé 

1 
Module 1 Rôles, fonctions et limites de l’auxiliaire d’élevage (AE) 

Module 2 Notions de santé animale de base 

2 
Module 3 Parasites et notions de cycles parasitaires 

Module 4 
Diagnostic, traitement et prévention des principales maladies des 
animaux domestiques 

3 Module 5 Pratique de la vaccination sous la supervision d’un vétérinaire 

4 
Module 6 Gérer Mieux son Entreprise (Germe) 

Module 7 Sensibilisation 

5 
Module 8 Complémentation stratégique (CS) 

Module 9 Conduite du troupeau (CT) 

6 Module 10 Conduite de l’aviculture traditionnelle 

3.  
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Annexe 3 : Les SVPP au Niger et leur localisation par régions au Niger 
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Annexe 4 : Situation des SVPP et prévision du Niger 
 

N° Régions Responsable du SVPP Contacts LOCALITES AE fonctionnels 
Prévisions 

Projets Localités Observations 

1 Tillabéri HAMA Hama 96 08 52 04/94 40 80 22 Say/Torodi 40 (4 femmes) REGIS-AG Aguié Mise en place de nouveau 
SVPP 2 DIOFFO Oumarou 90 72 80 70/94 08 87 48 Téra/Guotey/Bankilaré 57 

3 MOROU Ali 96 56 19 76/90516178 Tillabéri 30 ProDAF Matameye Mise en place de nouveau 
SVPP 

4 ALMOU Adamou 96 27 40 44/94 86 57 67 Ouallam/ 30 Dungas Mise en place de nouveau 
SVPP 

5 SOUMAÏLA Abdourahamane 96 49 03 40 Filingué/Aballa/Bellayara 
/Sanam 

61 Bouza/Keïta Recrutement VP et 
renforcement du SVPP 

6 Dosso  SOUMAÏLOU Issifi 94 84 40 48/96 50 13 26 Boboye/Falmey 52  Konni Renforcement du SVPP 
existant 

7 SAADOU Moussa 94 50 96 70/96 59 85 53 
90338328 

Doutchi/Tibiri 35 PRAPS   

8  Amadou Talatou Boureima 96 69 08 00/93797618 Dosso 44    

9 Tahoua HAROUNA Soumaïla 90 58 13 59/98 48 35 92 Konni  25    

10 AMADOU Mahamadou 96 27 19 93/94 0 
2 50 74 

Illéla 26    

11 SAIDOU ALZOUMA 
Abdoulaye 

96 87 75 55/94 72 10 05 Madaoua 47    

12 SABO ISSOUFOU 90 49 22 35/94 80 19 01 Abalak/ 25    

13 Agadez AKHMAD Moussa 96 49 93 04/94 63 21 51 Aderbisnatt 25    

14 Maradi ISSOUFOU Hamidou 96 56 58 15/94 08 09 01 
90 68 77 11 

Dakoro/Bermo 82     

15 ISSA Nassirou 97 85 94 72/94 24 92 75 
/90 33 30 56 

Guidan Roumdji 60    

16 IBRAHIM Mariama 99 89 63 94 / 94 17 74 65 Mayahi 40    

17 Zinder TANKO Tsahirou 96 98 15 12/94 75 31 69 Magaria 32    

18 OUMAROU Abdoulkarim  96 15 07 40 Mirriah 30    

Total SVPP fonctionnels au Niger : 17  Total AE fonctionnels pour les 18 SVPP 741    
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Annexe 5: Schéma d’intervention durant la mise en œuvre du projet d’appui 
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Annexé 6: PRAPS Logique du Programme 
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Cet ACCORD CONTRACTUEL (le « Contrat ») passé le [jour][mois][année] entre [nom 

légal complet de l’Entité MCA] (l’« Entité MCA ») d’une part et [nom légal complet du 

Consultant] (le « Consultant ») d’autre part. 

[Note : Si le Consultant consiste en plus d’une entité, utiliser ce qui suit] 

Cet ACCORD CONTRACTUEL (le « Contrat ») passé le [jour][mois][année] entre [nom 

légal complet de l’Entité MCA] (l’« Entité MCA ») d’une part et [nom légal complet du 

Principal Consultant] (le « Consultant ») en [coentreprise / consortium / groupement] avec 

[dresser la liste des noms de chaque entité en coentreprise] d’autre part, chacun de ceux-ci 

étant conjointement et solidairement responsable auprès de l’Entité MCA pour toutes les 

obligations du Consultant dans le cadre de ce Contrat et étant réputé inclus dans toute référence 

au terme « Consultant ». 

CONSIDÉRANT QUE, 

(a) La Millenium Challenge Corporation (« MCC ») et le Gouvernement de [Pays] (le 

« Gouvernement ») ont conclu un Compact un Millenium Challenge pour une 

assistance Millenium Challenge Account afin de faciliter la réduction de la pauvreté 

au moyen de la croissance économique en [Pays] le [insérer la date] (le 

« Compact ») pour un montant d’approximativement [insérer le montant] 

(« Financement MCC »). Le Gouvernement, par le biais de l’Entité MCA, entend 

affecter une tranche du Financement MCC pour des paiements admissibles en vertu 

de ce Contrat. Les paiements effectués en vertu de ce Contrat sont soumis, à tous 

égards, aux termes et conditions du Compact et aux documents s’y rapportant, y 

compris aux restrictions relatives à l’utilisation, et les conditions régissant le 

déboursement, du Financement de la MCC. Aucune partie autre que le 

Gouvernement et l’Entité MCA ne peut obtenir de droit en vertu du Compact ou 

n’a de droit quelconque relativement aux montants du Financement de la MCC ; et 

(b) L’Entité MCA a demandé que le Consultant fournisse certains Services de 

consultance tels que décrits à l’Annexe A de ce Contrat ; et 

(c) Le Consultant, ayant signifié à l’Entité MCA qu’il dispose des qualifications 

professionnelles requises, et des ressources humaines et techniques, accepte de 

fournir ces Services dans les termes et conditions prévues par ce Contrat. 

 

PAR CONSÉQUENT, les Parties à ce Contrat conviennent de ce qui suit : 

 

1. En contrepartie du paiement par l’Entité MCA au Consultant comme prévu dans 

ce Contrat, le Consultant convient par la présente avec l’Entité MCA de prester 

ses Services conformément à tous égards aux provisions du présent Contrat.  

2. Sous réserve des clauses de ce Contrat, l’Entité MCA convient par la présente de 

payer au Consultant, en contrepartie de la performance de ses Services, le Prix 

contractuel (tel que défini plus bas) ou toute autre somme payable conformément 

aux dispositions du présent Contrat au moment et de la manière prévue par le 
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présent Contrat. 

 

EN FOI DE QUOI les Parties ont passé le présent Contrat conformément aux lois de [Pays] le 

jour, mois et l’année indiqués précédemment.  

Pour [nom légal complet de l’Entité MCA] : Pour [nom légal complet du Consultant] : 

 

Signature  

 

Signature 

Nom Nom 

En présence de : En présence de : 

 

[Note : Si le Consultant consiste en plus d’une entité, toutes ces entités doivent apparaître en 

tant que signataires, par ex. de la manière suivante :] 

 

Pour et au nom de chacun des Membres du Consultant 

 

[Nom du Membre] 

 

  

[Représentant Autorisé] 

 

[Nom du Membre] 

 

  

[Représentant Autorisé] 
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Section VI : CONDITIONS GENERALES DU 

CONTRAT 

 

1. Définitions 1.1 Les termes en majuscules utilisés dans ce Contrat et qui ne sont pas 

définis par ailleurs, possèdent la signification donnée à ces termes 

dans le Compact ou autre document s’y rapportant. À moins que le 

contexte ne l’exige, les termes suivants, chaque fois qu’ils sont 

utilisés dans le Contrat, ont les significations suivantes : 

(a) « Législation en Vigueur » a le sens qui lui est conféré dans les 

SCC. 

(b) « Associé » renvoie à une entité faisant partie du groupement 

constitué par le Consultant. Un Sous-consultant n’est pas un 

Associé. 

(c) « Groupement » ou « groupement » signifie un groupement 

d’entités constituant le Consultant. 

(d) « Compact » a la signification donnée à ce terme dans les 

considérants de l’Accord contractuel. 

(e) « Consultant » possède la signification donnée à ce terme dans le 

paragraphe initial de l’Accord contractuel. 

(f) « Contrat » désigne l’accord passé entre l’Entité MCA et le 

Consultant, afin de prester des Services, et consiste en l’Accord 

contractuel, les CGCG, les CSC et les Annexes (chacun faisant 

intégralement partie de cet accord), et celui-ci peut être amendé, 

modifié, ou complété à l’occasion selon les termes de cet accord. 

(g) « Prix contractuel » désigne le prix à payer pour la prestation des 

Services, conformément à la sous-clause 17.1 des CG. 

(h) « Date de Prise d’Effet » a la signification qui lui est conférée à 

la Clause 16.2 des CG. 

(i) « Force Majeure » a la signification qui lui est conférée à la 

Clause 22.1 des CG. 

(j) « CG » désigne les Conditions générales du Contrat. 

(k) « Gouvernement » a la signification qui lui est conférée dans les 

considérants de l’Accord contractuel. 

(l) « Personnel clé » désigne le Personnel dont la liste est dressée à 

l’Annexe D de ce Contrat. 

(m) « Devise locale » a la signification qui lui est conférée dans les 

CSC. 

(n) « Pays MCA » a la signification qui lui est conférée dans les 

CSC. 

(o) « Entité MCA » a la signification qui lui est conférée dans le 

paragraphe initial de l’Accord contractuel. 

(p) « MCC » a la signification donnée à ce terme dans les 

considérants de ce Contrat. 

(q) « Membre » signifie toute entité qui constitue une coentreprise ou 
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autre groupement ; et « Membres » signifie toutes ces entités. 

(r) « Partie » signifie l’Entité MCA ou le Consultant, selon le cas, et 

« Parties » signifie les deux. 

(s) « Personnel » signifie les personnes engagées par le Consultant 

ou par tout Sous-consultant et devant effectuer les Services ou 

une partie de ces Services. 

(t) « CSC » signifie les Conditions Spéciales du Contrat par 

lesquelles les CG peuvent être amendées ou complétées. 

(u) « Services » signifie les activités qui doivent être réalisées par le 

Consultant selon le Contrat, comme décrit à l’Annexe A de ce 

Contrat. 

(v) « Sous-consultant » signifie toute personne ou entité auprès de 

laquelle le Consultant sous-traite une partie des Services. 

(w) « Taxe » et « Taxes » a le sens conféré à ce terme dans le 

Compact ou tout autre accord s’y rapportant. 

(x) « Traite des êtres humains » a le sens qui lui est conféré à la 

Clause 25 des CG. 

(y) « Dollars US » signifie la devise des États-Unis d’Amérique. 

  

2. Interprétation 2.1 Pour interpréter ce Contrat, sauf stipulation contraire : 

(i) « confirmation » signifie confirmation par écrit; 

(ii) « par écrit » signifie qui a été communiqué sous forme écrite (par 

exemple, par la poste, par courriel ou par télécopie) livré avec 

accusé de réception ; 

(iii) à moins que le contexte ne l’exige autrement, les termes 

mentionnés au singulier comprennent également le pluriel et 

vice versa ; 

(iv) le féminin comprend le masculin et vice versa ; et 

(v) les titres ne sont donnés qu’à titre de référence et ne peuvent 

limiter, altérer ou affecter les termes de ce Contrat. 

3. Langue et 

Législation 

3.1 Ce Contrat a été exécuté dans la ou les langues spécifiées dans les 

CSC. Si le Contrat est exécuté à la fois en anglais et dans une langue 

locale spécifiée, la version anglaise prévaut et est la langue de 

prédilection pour toutes les questions se rapportant au sens et à 

l’interprétation de ce Contrat. 

3.2 Ce Contrat, son sens et son interprétation ainsi que les rapports entre 

les parties sont régis par la Législation en vigueur. 

4. Communications 4.1 Tout avis, requête ou consentement exigé ou pouvant être donné ou 

effectué en vertu de ce Contrat est communiqué par écrit. Sous 

réserve du respect de la Législation en Vigueur, tout avis, requête ou 

consentement est réputé accordé ou effectué après sa signification en 

personne à un représentant autorisé de la Partie à laquelle la 

communication est adressée, ou sa remise à cette Partie à l’adresse 

spécifiée dans les CSC, ou son envoi par télécopie confirmée ou 
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courriel confirmé, si, dans l’un ou dans l’autre cas, l’envoi a lieu 

pendant les heures de travail normales du récipiendaire. 

4.2 Une Partie peut modifier son nom ou son adresse pour recevoir les 

avis dans le cadre de ce Contrat en informant par écrit l’autre Partie 

d’un tel changement à l’adresse spécifiée dans les CSC 4.1. 

5. Sous-traitance 5.1 Si le Consultant prétend sous-traiter un élément majeur des services 

de consultance pour lesquels il a été engagé (réputé majeur si la valeur 

est supérieure à 100 000 USD), il doit obtenir préalablement l’accord 

écrit de l’Entité MCA quant au sous-traitant. La sous-traitance 

n’altère en rien les obligations du Consultant dans le cadre de ce 

Contrat. 

6. Relations entre les 

Parties 

6.1 Rien dans ce Contrat ne saurait être interprété comme établissant une 

relation employeur-employé ou principal et agent entre l’Entité MCA 

et le Consultant. Le Consultant, sous réserve de ce Contrat, a la 

charge complète du Personnel et des Sous-consultants, le cas échéant, 

qui prestent les Services et est entièrement responsable des Services 

prestés par eux ou en leur nom en lien avec ce Contrat. 

7. Lieu 7.1 Les Services doivent être prestés dans les lieux spécifiés à 

l’Annexe A de ce Contrat et, si la location d’une tâche particulière 

n’est pas spécifiée, aux lieux, dans le pays MCA ou ailleurs, que 

l’Entité MCA approuve. 

8. Autorité des 

Membres en Charge 

8.1 Dans le cas où le Consultant consiste en une coentreprise ou autre 

groupement de plus d’une entité, les Membres autorisent par la 

présente l’entité spécifiée dans les CSC à agir en leur nom pour 

exercer tous les droits et obligations du Consultant envers 

l’Entité MCA dans le cadre de ce Contrat, y compris sans limitation 

la réception d’instructions et de paiements de l’Entité MCA. 

9. Représentants 

autorisés 

9.1 Toute action devant ou pouvant être prise, et tout document devant 

ou pouvant être exécuté dans le cadre de ce Contrat par l’Entité MCA 

ou le Consultant peut être pris ou exécuté par les responsables 

spécifiés dans les CSC. 

10. Description et 

Approbation du 

personnel ; 

Ajustements ; 

Approbation des 

travaux 

supplémentaires 

10.1 Le titre, la définition d’emploi convenue, les qualifications minimales 

et la période estimée d’engagement pour prester les Services pour 

chacun des membres du Personnel clé du Consultant sont décrits à 

l’Annexe D. La liste du Personnel clé et des Sous-consultants par 

titres et par noms reprise à l’Annexe D est par la présente approuvée 

par l’Entité MCA. 

10.2 La Sous-clause 38.1 des CG s’applique pour ce qui est des autres 

Membres du personnel et Sous-consultants que le Consultant propose 

d’employer pour prester les Services, et le Consultant soumet à 

l’Entité MCA une copie de leurs curriculum vitae (CV) pour examen 

et approbation. 

 
10.3 Des ajustements concernant les périodes estimées d’engagement du 
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Personnel clé présenté à l’Annexe D peuvent être réalisés par le 

Consultant sans accord préalable de l’Entité MCA seulement si (a) de 

tels ajustements n’altèrent pas la période initialement estimée 

d’engagement de tout individu de plus de dix pour cent (10%) ou une 

semaine, selon le plus important des deux et (b) le résultat de tels 

ajustements ne suscite pas de paiements dans le cadre de ce Contrat 

excédant le Prix contractuel. Si mentionné dans les CSC, le 

Consultant avise par écrit l’Entité MCA de tels ajustements. Tout 

autre ajustement ne peut être réalisé qu’avec l’accord écrit préalable 

de l’Entité MCA.  

 10.4 Si des prestations supplémentaires sont nécessaires en dehors du 

cadre des Services spécifiés à l’Annexe A, les périodes d’engagement 

estimées du Personnel clé prévues à l’Annexe D peuvent être 

augmentées par accord écrit entre l’Entité MCA et le Consultant. 

Dans le cas où de telles prestations entraînent des paiements dans le 

cadre du Contrat excédant le Prix contractuel, de telles prestations 

supplémentaires doivent être explicitement décrites dans l’accord et 

elles sont soumises à tous égards aux dispositions des sous-clauses 

16.4, 16.5 et 17.4 des CG. 

Chef de projet résident 10.5 Si demandé dans les CSC, le Consultant assure qu’à tout moment 

pendant la prestation de ses Services dans le Pays MCA, un chef de 

projet résident, accepté par l’Entité MCA, sera en charge de 

l’exécution des Services. 

11. Heures de travail, 

heures 

supplémentaires, 

congés, etc. 

11.1 Les heures de travail et les congés pour le Personnel clé sont prévus 

à l’Annexe D. Pour prendre en compte les frais de voyage, le 

Personnel étranger prestant des Services dans le Pays MCA est réputé 

avoir commencé ou terminé le travail en relation avec les Services un 

certain nombre de jours avant son arrivée, ou après son départ du 

Pays MCA comme spécifié à l’Annexe D. 

11.2 Le Consultant et le Personnel n’ont pas droit à des remboursements 

pour heures supplémentaires ou à des congés de maladie payés ou des 

jours de congés sauf si spécifié à l’Annexe D, la rémunération du 

Consultant étant réputée couvrir ces points. Tous les congés accordés 

au Personnel sont inclus dans les mois de service du personnel prévus 

à l’Annexe D. Toute prise de congé par du Personnel doit être 

soumise à l’approbation préalable du Consultant qui assure que 

l’absence pour congé ne retarde pas la progression et la supervision 

adéquate des Services. 

12. Renvoi et/ou 

remplacement de 

Personnel 

12.1 À moins que l’Entité MCA n’en décide autrement, aucun 

changement n’est effectué au sein du Personnel clé. Si, pour une 

raison indépendante de la volonté du Consultant, telle que la retraite, 

le décès, l’incapacité médicale, entre autres, il devient nécessaire de 

remplacer du Personnel clé, le Consultant, conformément à la sous-

Clause 38.1(a) des CG, propose en remplacement une personne aux 

qualifications égales ou supérieures. 
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 12.2 Si l’Entité MCA (a) estime qu’un membre du Personnel a commis 

une faute grave ou est accusé d’avoir commis un acte criminel, ou (b) 

a des motifs raisonnables de ne pas être satisfait des performances 

d’un membre du Personnel, alors le Consultant, à la demande écrite 

de l’Entité MCA précisant les circonstances et sous réserve de la 

sous-clause 38.1 (a) des CG, propose en remplacement une personne 

de qualifications et expérience acceptables par l’Entité MCA. 

 12.3 Le Consultant n’a pas droit à des coûts additionnels découlant 

directement ou accessoirement de tout renvoi et/ou remplacement de 

Personnel. 

13. Règlement des 

litiges 

 

Règlement à l’amiable 13.1 Les Parties conviennent qu’éviter ou solutionner rapidement les 

litiges est crucial pour la bonne exécution de ce Contrat et pour la 

réussite de cette mission. Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable 

tous les litiges résultant de ou en relation avec ce Contrat ou son 

interprétation. 

Résolution des litiges 13.2 Tout litige entre les Parties concernant des questions dérivant de ce 

Contrat qui ne peut être réglé à l’amiable dans les trente (30) jours 

après réception par une Partie de la demande de l’autre Partie d’un tel 

règlement à l’amiable peut être soumis par l’une ou l’autre Partie pour 

résolution conformément aux dispositions spécifiées dans les CSC. 

14. Commissions et frais 14.1 Le Consultant divulgue toutes les commissions et tous les frais payés 

ou devant être payés par des agents, représentants, ou agents de la 

commission en relation avec le processus de sélection ou l’exécution 

de ce Contrat. Les informations divulguées doivent comprendre au 

moins le nom et l’adresse de l’agent, représentant ou agent de la 

commission, le montant et la devise, et l’objet de la commission ou 

des frais. 

15. Accord complet 15.1 Ce contrat contient l’ensemble des engagements, stipulations et 

dispositions convenus par les Parties. Aucun agent ou représentant 

d’une quelconque partie n’a le droit de faire de déclaration, 

représentation, promesse ou accord qui n’est pas stipulé dans ce 

Contrat et aucune des parties n’est liée ou responsable de 

déclarations, promesses ou accords quelconques non prévus dans ce 

Contrat. 

16. Début, fin et 

modification du 

Contrat 

 

Entrée en vigueur du 

Contrat 

16.1 Ce Contrat entre en vigueur, et a force obligatoire entre les Parties à 

tous égards, à la date de signature du Contrat par les Parties ou à toute 

autre date telle que stipulée dans les CSC.  
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Date de prise d’effet et 

début des Services 

16.2 Le Consultant débute les Services à la date spécifiée dans les CSC, 

qui est définie comme la « Date de prise d’effet. » 

Expiration du contrat 16.3 À moins qu’il n’y soit mis un terme plus tôt en vertu de la clause 20 

des CG, ce Contrat expire à la date de la période après la Date de prise 

d’effet telle que spécifiée dans les CSC. 

Modifications ou 

variations 

16.4 Toute modification ou variation des termes et conditions de ce 

Contrat, y compris toute modification ou variation de l’étendue des 

Services, ne peut se faire que par accord écrit entre les Parties. 

Conformément à la sous-clause 50.1 des CG, cependant, chaque 

Partie prend dûment en considération toute proposition de 

modification présentée par l’autre Partie. 

Modifications 

substantielles 

16.5 Dans les cas suivants, un accord écrit préalable de la MCC est 

nécessaire : 

(a) la Valeur Contractuelle d’un Contrat qui n’exigeait pas d’approbation 

en vertu de la politique MCC augmente et a désormais une valeur 

exigeant cette approbation 

(b) la durée initiale du Contrat est étendue de 25% ou plus, ou 

(c) la valeur initiale du Contrat est augmentée de dix pour cent (10%) ou 

1 million de dollars US ou plus (suivant le cas); une fois que le seuil 

de modifications ou d’ordres de modification de 10% du Contrat (ou 

d’1 million de dollars US) est atteint pour un Contrat, toute 

modification ultérieure du Contrat ou tout ordre de modification 

ultérieur dépassant individuellement ou collectivement 3% de la 

valeur initiale du Contrat demande également l’approbation de 

la MCC. 

17. Paiements du 

Consultant 

 

Prix contractuel 17.1 Sauf ce qui est prévu à la sous-clause 17.5 des CG, le paiement total 

dû au Consultant ne peut excéder le Prix du Contrat établi dans les 

CSC (qui peut être ajusté conformément aux termes des CSC). Le 

Prix du Contrat est un prix fixe tout inclus couvrant tous les coûts 

exigés par la prestation de Services conformément aux termes de ce 

Contrat. Le Prix du Contrat ne peut être supérieur aux montants 

précisés dans les CSC (y compris, et sans limite, conformément aux 

termes des sous-clauses 10.4, 46.2 et 48.2 des CG) que si les Parties 

ont accepté des paiements additionnels conformément aux sous-

clauses 16.4, 16.5 et 17.4 des CG. 

Devise de paiement 17.2 Les paiements se font en Dollars US, ou dans la Monnaie Locale ou, 

si cela se justifie par des raisons commerciales valables et avec 

l’approbation de l’Entité MCA, dans une combinaison des deux 

devises. 

Termes, conditions et 17.3 Les paiements s’effectuent sur le compte du Consultant et selon 
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mode de facturation et de 

paiement 

l’échéancier des paiements spécifié à la sous-clause 17.1 des CSC et 

sur présentation d’une facture. Tout autre paiement se fait lorsque les 

conditions reprises dans les CSC ont été respectées, et après 

présentation par le Consultant à l’Entité MCA d’une facture précisant 

le montant. Dans tous les cas, les factures doivent être présentées à 

l’Entité MCA pas plus tard que trente (30) jours avant la date 

effective du paiement et ne sont pas réputées remises tant qu’elles ne 

satisfont pas l’Entité MCA quant à la forme et la substance. Les 

paiements sont effectués au Consultant dans les trente (30) jours à 

dater de la réception par l’Entité MCA d’une facture valide et 

correcte ou à dater de l’acceptation par l’Entité MCAdu livrable 

requis (par exemple la remise des rapports), selon le plus tardif. Le 

Consultant se conformera a toutes les autres instructions liées au 

paiement de la facture comme pourrait raisonnablement le demander 

l’Entité MCA. 

Paiement des services 

supplémentaires 

17.4 Dans le but de déterminer la rémunération due pour les services 

supplémentaires pouvant être octroyée conformément à la sous-

clause 16.4 des CG, une ventilation du Prix contractuel est fournie 

aux Annexes E et F. 

Intérêts moratoires 17.5 Si l’Entité MCA a un retard de Paiements de plus de trente (30) jours 

après la date de paiement déterminée conformément à la sous-clause 

17.3 des CG, des intérêts doivent être payés au Consultant pour 

chaque jour de retard au taux prévus dans les CSC. 

18. Impôts et redevances (a) A moins d’en être expressément exempté conformément au Compact 

ou à un autre accord en relation avec le Compact, disponible en 

anglais sur le site web www.ucpmc.ne, le Consultant, les Sous-

consultants et leur Personnel Respectif peuvent être soumis à certains 

Impôts sur des montants payables par l’Entité MCA dans le cadre de 

ce Contrat conformément aux Lois en Vigueur (actuelles ou 

ultérieures). Le Consultant, chaque Sous-consultant et leur Personnel 

respectif paient tous les Impôts perçus en vertu des Lois en vigueur. 

En aucun cas l’Entité MCA n’est responsable du paiement ou du 

remboursement d’Impôts. Dans le cas où des Impôts sont imposés au 

Consultant, àtout Sous-consultant ou à leur Personnel respectif, le 

Prix contractuel ne peut être ajusté pour prendre en compte de tels 

Impôts. 

(b) Le Consultant, les Sous-consultants et leur Personnel respectif, ainsi 

que les personnes à charge éligibles, respecteront les procédures 

habituelles en matière de dédouanement au Niger lorsqu’il s’agit 

d’importer des biens au Niger. 

(c) Si le Consultant, les Sous-consultants ou leur Personnel respectif, ou 

les personnes à charge éligibles, ne retirent pas, mais disposent de 

propriété au Niger exemptés de droits de douanes ou d’autres Impôts, 

le Consultant, les sous-Consultants ou leur Personnel, selon le cas, (i) 

paieront ces droits de douanes et autres Impôts conformément aux 

Législations en Vigueur, ou (ii) rembourseront ces droits de douanes 

et Impôts à l’Entité MCA si ces droits de douanes et Impôts ont été 
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payés par l’Entité MCA au moment où la propriété en question a été 

importée au Niger. 

(d) Sans préjudice des droits du Consultant en vertu de la présente 

disposition, le Consultant, les sous-Consultants et leur Personnel 

respectif prendront les mesures raisonnables demandées par 

l’Entité MCA ou le Gouvernement par rapport à la détermination du 

statut fiscal décrit à la clause 18 des CG. 

(e) Si le Consultant doit payer des Impôts exemptés en vertu du Compact 

ou un accord en relation, le Consultant notifie rapidement à 

l’Entité MCA (ou un agent ou représentant désigné par 

l’Entité MCA) tout Impôt payé, et le Consultant coopèrera, et prendra 

les actions qui peuvent être demandées par l’Entité MCA, la MCC, 

ou un de leurs agents ou représentants, pour obtenir un 

remboursement rapide et correct de ces Impôts. 

(f) L’Entité MCA produira les efforts raisonnables pour s’assurer que le 

Gouvernement fournit au Consultant, aux Sous-consultants et à leur 

Personnel respectif les exemptions d’impôts applicables à ces 

personnes ou entités, conformément aux termes du Compact ou 

d’autres accords liés. Si l’Entité MCA ne remplit pas ses obligations 

en vertu de ce paragraphe, le Consultant a le droit de mettre un terme 

à ce Contrat conformément à la sous-clause 20.2 (d) des CG. 

19. Suspension 19.1 L’Entité MCA peut, moyennant préavis écrit de trente (30) jours au 

Consultant, suspendre tous les paiements au Consultant en vertu de 

ce Contrat si le Consultant ne remplit pas ses obligations en vertu de 

ce Contrat, y compris l’exécution des Services, à condition qu’un tel 

avis de suspension (a) précise la nature du manquement, et (b) peut 

demander au Consultant de remédier à ce manquement endéans une 

période ne dépassant pas trente (30) jours après réception par le 

Consultant de cet avis de suspension. 

20. Cessation  

Par l’Entité MCA 20.1 Sans préjudice des autres solutions disponibles pour rupture du 

Contrat, l’Entité MCA peut, sur préavis écrit au Consultant, résilier 

le Contrat en cas de survenance de l’un des évènements spécifiés dans 

les sous-paragraphes (a) à (i) de la sous-clause 20.1 des CG, et en cas 

de survenance de l’un des évènements spécifiés aux paragraphes (h) 

ou (i) de la sous-clause 20.1 des CG, l’Entité MCA peut mettre un 

terme au Contrat. 

(a) Si le Consultant, de l’avis de l’Entité MCA ou MCC, ne 

remplit pas ses obligations quant à l’utilisation des fonds 

prévue à l’Annexe B. La résiliation conformément à cette 

disposition doit (i) devenir effective immédiatement à la 

remise de l’avis de résiliation et (ii) exiger que le Consultant 

rembourse tous les fonds ainsi détournés dans un maximum 

de trente (30) jours après la résiliation. 

(b) Si le Consultant ne remédie pas à un défaut de remplir ses 
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obligations en vertu de ce Contrat (autre que le défaut de 

remplir ses obligations quant à l’utilisation de fonds comme 

prévu à la sous-clause 20.1(a) des CG de ce Contrat, un tel 

manquement ne donnant pas droit à une période de 

remédiation) endéans les trente (30) jours après réception de 

l’avis de résiliation ou endéans un autre délai approuvé par 

écrit par l’Entité MCA. La résiliation en vertu de cette 

disposition devient effective immédiatement après 

expiration des trente (30) jours (ou d’un autre délai selon 

approbation par l’Entité MCA) ou à une date ultérieure 

spécifiée par l’Entité MCA. 

(c) Si le Consultant (ou tout Membre ou Sous-consultant) 

devient insolvable ou fait faillite, et/ou n’existe plus ou est 

dissout. La résiliation en vertu de cette disposition deviendra 

effective immédiatement après remise de l’avis de résiliation 

ou à toute autre date pouvant être spécifiée par l’Entité MCA 

dans cet avis de résiliation. 

(d) Si le Consultant (ou tout Membre ou Sous-consultant), de 

l’avis de l’Entité MCA, s’est livré à des pratiques 

coercitives, collusoires, de corruption, prohibées, 

obstructionnistes ou frauduleuses pour obtenir ou exécuter ce 

Contrat ou un autre contrat financé par la MCC. La 

résiliation en vertu de cette disposition devient effective 

immédiatement à la remise de l’avis de résiliation. 

(e) Si, suite à un évènement de Force Majeure, le Consultant est 

incapable de réaliser une part significative des Services pour 

une période d’au moins soixante (60) jours. La résiliation en 

vertu de cette disposition devient effective après expiration 

de trente (30) jours après remise de l’avis de résiliation ou à 

une date ultérieure pouvant être spécifiée par l’Entité MCA. 

(f) Si l’Entité MCA, à sa seule discrétion et pour une 

quelconque raison, décide de mettre un terme au Contrat. La 

résiliation en vertu de cette disposition devient effective 

après expiration de trente (30) jours après remise de l’avis de 

résiliation ou à une date ultérieure pouvant être spécifiée par 

l’Entité MCA. 

(g) Si le Consultant ne respecte pas une décision finale obtenue 

à la suite de la procédure d’arbitrage en application de la 

clause 13 des CG. La résiliation en vertu de cette disposition 

devient effective après expiration de trente (30) jours après 

remise de l’avis de résiliation ou à une date ultérieure 

pouvant être spécifiée par l’Entité MCA. 

(h) Si le Compact expire, est suspendu ou résilié entièrement ou 

en partie conformément aux termes du Compact. La 

suspension ou la résiliation en vertu de cette disposition 

devient effective immédiatement après remise de cet avis de 

suspension ou résiliation, selon le cas, conformément aux 

termes de l’avis. Si le Contrat est suspendu en application de 

la sous-clause 20.1(h) des CG, le Consultant a l’obligation 
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de prévenir toutes les dépenses, tous les dommages et toutes 

les pertes causées à l’Entité MCA pendant la période de 

suspension. 

(i) Si un évènement s’est produit qui est un motif de suspension 

ou de résiliation dans le cadre de la Loi en Vigueur. La 

suspension ou la résiliation en vertu de cette disposition 

devient effective immédiatement après remise de cet avis de 

suspension ou résiliation, selon le cas, conformément aux 

termes de l’avis. Si ce Contrat est suspendu en application de 

la sous-clause 20.1(i) des CG, le Consultant a l’obligation 

d’atténuer toutes les dépenses, tous les dommages et toutes 

les pertes causées à l’Entité MCA pendant le période de 

suspension. 

Par le Consultant 20.2 Le Consultant peut résilier le Contrat, moyennant préavis écrit 

envoyé à l’Entité MCA conformément à la période précisée ci-après, 

cet avis devant être remis après la survenance de l’un des évènements 

spécifiés aux paragraphes (a) à (e) de la sous-clause 20.2 des CG. 

(a) Si l’Entité MCA ne paie pas des sommes dues au Consultant 

en application de ce Contrat qui ne font pas l’objet d’un 

différend en application de la clause 13 des CG endéans les 

quarante-cinq (45) jours après réception de l’avis écrit du 

Consultant stipulant que le paiement est en retard. La 

résiliation en vertu de cette disposition devient effective à 

l’expiration des trente (30) jours après remise de l’avis de 

résiliation à moins que le paiement objet de cet avis de 

résiliation ne soit fait par l’Entité MCA au Consultant 

endéans les trente (30) jours. 

(b) Si, suite à un évènement de Force Majeure, le Consultant est 

incapable de réaliser une part significative des Services pour 

une période d’au moins soixante (60) jours. La résiliation en 

vertu de cette disposition devient effective à l’expiration des 

trente (30) jours après remise de l’avis de résiliation. 

(c) Si l’Entité MCA ne respecte pas une décision finale obtenue 

à la suite d’un arbitrage en application de la clause 13 des CG. 

La résiliation en vertu de cette disposition devient effective à 

l’expiration des trente (30) jours après remise de l’avis de 

résiliation. 

(d) Si le Consultant ne reçoit pas de remboursement de tout Impôt 

dont il est exonéré en vertu du Compact dans les cent vingt 

(120) jours après avis par le Consultant à l’Entité MCA que 

ce remboursement est exigible et dû au Consultant. La 

résiliation en vertu de cette disposition devient effective à 

l’expiration des trente (30) jours après remise de l’avis de 

résiliation à moins que le remboursement objet de cet avis de 

résiliation ne soit versé au Consultant endéans ces trente (30) 

jours. 

(e) Si ce Contrat est suspendu conformément aux sous-clauses 

20.1(h) ou (i) des CG pour une période excédant trois (3) mois 
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consécutifs ; à condition que le Consultant ait respecté son 

obligation d’atténuer conformément aux sous-clauses 20.1(h) 

ou (i) pendant la période de suspension. La résiliation en vertu 

de cette disposition devient effective à l’expiration des trente 

(30) jours après remise de l’avis de résiliation.  

21. Paiement à la 

résiliation 

21.1 A la résiliation de ce Contrat en application des sous-clauses 20.1 ou 

20.2 des CG, l’Entité MCA effectuera, ou fera effectuer les paiements 

suivants au Consultant : 

(a) paiement en application de la clause 17 des CG pour Services 

exécutés de manière satisfaisante avant la date effective de 

résiliation ; et 

(b) excepté en cas de résiliation en application des paragraphes 

(a) à (d) et (g) de la sous-clause 20.1 des CG, remboursement 

de tout coût raisonnable (tel que déterminé par l’Entité MCA 

ou MCC) liés à la résiliation prompte et méthodique de ce 

Contrat ; à condition que dans le cas de la résiliation de ce 

Contrat en application des sous-clauses 20.1 (h) ou (i), le 

Consultant ait rempli son obligation d’atténuer les coûts 

conformément à ces dispositions. 

Conflits à propos 

d’évènements de 

cessation 

21.2 Si une des Parties se dispute pour savoir si un évènement spécifié aux 

paragraphes (a), (b), (c), (e) ou (g) de la sous-clause 20.1 des CG ou 

aux paragraphes (a) à (d) de la sous-clause 20.2 des CG s’est produit, 

cette Partie peut, endéans les quarante-cinq (45) jours après réception 

de l’avis de résiliation de l’autre Partie soumettre l’affaire au 

règlement des différends conformément à la clause 13 des CG, et ce 

Contrat ne peut être résilié à cause de cet évènement, à moins que ce 

ne soit en accord avec les termes d’une sentence arbitrale qui en 

découle 

Cession des droits 

et obligations 

21.3 Lors de la résiliation de ce Contrat en application de la clause 20 des 

CG, ou à l’expiration de ce Contrat en application de la sous-clause 

16.3 des CG, tous les droits et obligations des Parties en vertu de ce 

Contrat doivent cesser, excepté (a) les droits et obligations accumulés 

à la date de résiliation ou d’expiration, (b) l’obligation de 

confidentialité prévue à la clause 33 des CG, (c) l’obligation du 

Consultant de permettre l’inspection, la copie et l’examen des 

comptes et rapports prévus dans la clause 37 des CG et l’Annexe B 

et (d) tout droit et obligation qu’une Partie peut avoir en vertu de la 

Loi en Vigueur. 

Cessation des 

services 

21.4 Lors de la résiliation de ce Contrat par avis de l’une des Parties à 

l’autre en application des sous-clauses 20.1 ou 20.2 des CG, le 

Consultant doit, immédiatement à l’expédition ou à la réception de 

cet avis, prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme 

aux Services de manière prompte et méthodique et s’efforcer de 

garder les dépenses à cette fin au niveau le plus bas possible. En ce 

qui concerne les documents préparés par le Consultant et les 

équipements et le matériel fournis par l’Entité MCA, le Consultant 
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procèdera comme prévu, conformément aux clauses 34 et 41 des CG. 

22. Force majeure  

Définition 22.1 Dans le cadre de ce Contrat, « Force majeure » désigne tout 

événement ou toute condition (a) non raisonnablement prévisible et 

indépendant de la volonté d’une Partie, et qui ne résulte pas d’actes, 

d’omissions ou de retards de la Partie qui s’en prévaut (ou de ceux 

d’un tiers sur lequel cette Partie a un pouvoir de contrôle, y compris 

un Sous-consultant) ; (b) qui n’est pas un acte, un événement ou une 

condition dont la Partie a expressément accepté d’assumer les risques 

ou les conséquences dans le cadre du présent Contrat ; (c) et qui 

n’aurait pu être évité, réparé ou corrigé par la Partie agissant avec une 

diligence raisonnable ; et (d) qui rend impossible pour une Partie 

l’exécution de ses obligations dans le cadre de ce Contrat ou 

impraticable au point de considérer l’exécution impossible dans de 

telles circonstances. 

Non violation du 

Contrat 

22.2 Le non-respect par une Partie de l’une de ses obligations en vertu de 

ce Contrat ne doit pas être considéré comme une violation du Contrat, 

ou une situation de défaut en vertu de ce Contrat dans la mesure où 

cette incapacité dérive d’un évènement de Force majeure, à condition 

que la Partie concernée par un tel évènement (a) ait pris toutes les 

précautions raisonnables, le soin nécessaire et des mesures 

alternatives raisonnables afin d’exécuter les termes et conditions de 

ce Contrat, et (b) ait informé l’autre Partie dès que possible (et en 

aucun cas plus tard que cinq (5) jours après la survenance) de la 

survenance d’un évènement donnant lieu à la demande de Force 

majeure. 

Mesures à prendre 22.3 Sous réserve de la sous-clause 22.6 des CG, une Partie affectée par 

un cas de Force majeure continuera à remplir ses obligations dans le 

cadre du présent Contrat dans la mesure du possible et prendra toutes 

mesures raisonnables pour minimiser et remédier aux conséquences 

de tout cas de Force majeure. 

 22.4 Une Partie affectée par un cas de Force majeure doit apporter la 

preuve de la nature et de la cause de ce cas et de même informer dès 

que possible l’autre Partie par écrit du retour à la normale. 

22.5 Toute période pendant laquelle une Partie doit, en application de ce 

Contrat, compléter une action ou une tâche, doit être étendue pour 

une période égale à celle pendant laquelle cette Partie a été dans 

l’incapacité de réaliser cette action pour cause de Force majeure. 

 22.6 Au cours de la période d’incapacité à prester les Services suite au cas 

de Force majeure, le Consultant, suivant les instructions de 

l’Entité MCA, doit soit : 

(a) démobiliser, auquel cas le Consultant se voit rembourser les 

coûts supplémentaires engagés raisonnablement et 

nécessairement et, si le Consultant se voit demander par 
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l’Entité MCA de reprendre les Services au moment du retour à 

la normale, les coûts supplémentaires engagés raisonnablement 

et nécessairement par le Consultant en raison de cette 

réactivation ; ou 

(b) poursuivre les Services dans la mesure du possible, auquel cas le 

Consultant continue à être payé selon les termes de ce Contrat et 

à être remboursé pour les coûts supplémentaires 

raisonnablement et nécessairement engagés. 

 22.7 En cas de désaccord entre les Parties quant à l’existence ou l’ampleur 

d’un cas de Force majeure, cette affaire doit être réglée 

conformément à la clause 13 des CG. 

23. Dispositions 

nécessaires ; clauses 

de transfert 

23.1 À titre de précision, les Parties acceptent et comprennent que les 

dispositions de l’Annexe B reflètent certaines obligations du 

Gouvernement et de l’Entité MCA en vertu de clauses du Compact et 

de documents connexes qui doivent être transférés à tout Consultant, 

Sous-consultant ou Associé qui participe aux procédures de passation 

de marchés ou aux contrats financés par la MCC, et que, tout comme 

dans d’autres clauses du présent Contrat, les dispositions de 

l’Annexe B font partie des clauses exécutoires du présent Contrat. 

23.2 Dans chaque sous-traitance ou sous-attribution contractée par le 

Consultant, comme autorisé par les termes du présent Contrat, le 

Consultant assure l’inclusion de toutes les dispositions contenues à 

l’Annexe B dans tout accord lié à ces sous-traitances ou sous-

attributions. 

24. Exigences contre la 

fraude et la 

corruption 

24.1 La MCC exige que l’Entité MCA et tous les autres bénéficiaires du 

Financement MCC, y compris les soumissionnaires, fournisseurs, 

entrepreneurs, Sous-consultants et Consultants dans le cadre de 

contrats financés par la MCC, respectent les normes d’éthique les 

plus élevées durant l’attribution et l’exécution de ces contrats. 

La Politique de la MCC pour prévenir, détecter et remédier à la fraude 

et la corruption lors des opérations MCC (« Politique AFC de 

la MCC ») s’applique à tous les marchés publics et à tous les contrats 

impliquant le Financement MCC et se trouve sur le site web de 

la MCC. La Politique AFC de la MCC exige que les sociétés et 

entités recevant des fonds MCC reconnaissent la Politique AFC de 

la MCC et certifient qu’ils ont des engagements et procédures 

acceptables en place afin de faire face aux risques de pratiques 

frauduleuses et de corruption.  

Toute entité recevant une attribution (y compris, sans y être limité, 

les contrats et les subventions) du Financement MCC d’une valeur 

équivalente de plus de 500 000 Dollars US est invitée à certifier 

qu’elle va adopter et mettre en place un code d’éthique des affaires et 

de conduite dans les quatre-vingt-dix (90) jours après l’attribution du 

Contrat. Une telle entité doit également inclure la substance de cette 

disposition dans des sous-traitances ayant une valeur équivalente 

supérieure à 500 000 Dollars US. Les informations concernant 
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l’établissement d’éthique des affaires et les programmes de conduite 

peuvent être obtenues via de nombreuses sources, y compris mais 

sans s’y limiter : 

http://www.oecd.org/corruption/Anti-

CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf ; 

http://cctrends.cipe.org/anti-corruption-compliance-guide/ 

(a) Aux fins de ce Contrat, les dispositions ci-après sont définies 

de la façon suivante, et parfois reprises collectivement dans 

ce document sous l’appellation « Pratiques de fraude et 

corruption »: 

(i) « pratique coercitive » signifie endommager ou 

détériorer, ou menacer d’endommager ou de détériorer, 

directement ou indirectement, toute partie ou tout bien 

d’une partie, d’influencer de manière déplacée les 

actions d’une partie en liaison avec l’exécution de tout 

contrat soutenu, en tout ou partie, par un financement de 

la MCC, y compris les actions entreprises en liaison 

avec un marché public ou l’exécution d’un contrat ; 

(ii) « pratique de collusion » désigne un accord tacite ou 

explicite entre au moins deux parties visant à effectuer 

une pratique coercitive, entachée de corruption, 

dolosive, d’obstruction ou prohibée, y compris tout 

accord visant à fixer des prix à des niveaux artificiels, 

non-concurrentiels, ou à priver par ailleurs 

l’Entité MCA des avantages d’une concurrence libre et 

ouverte ; 

(iii) « pratique de corruption » désigne la proposition, le 

don, la réception ou la sollicitation, directement ou 

indirectement, de toute chose de valeur pour influencer 

de manière déplacée les actions d’un fonctionnaire, d’un 

membre du personnel de l’Entité MCA, d’un employé 

de la MCC, de Consultants  ou d’employés d’autres 

entités engagés dans des travaux soutenus, en tout ou 

partie, par un financement de la MCC, y compris des 

travaux incluant la prise ou l’examen de décisions de 

sélection, d’autres mesures de gestion du processus de 

sélection, l’exécution d’un marché public ou le 

règlement de tout paiement à un tiers en liaison avec un 

marché ou son exécution ; 

(iv) « pratique frauduleuse » désigne toute action ou 

omission, y compris une déclaration inexacte trompant 

ou tentant de tromper une partie afin d’obtenir un 

avantage financier ou autre en liaison avec la mise en 

œuvre de tout contrat soutenu en tout ou partie par un 

financement de la MCC, y compris toute action ou 

omission visant à influencer (ou tenter d’influencer) un 

processus de sélection ou l’exécution d’un marché 

public, ou à se soustraire (ou tenter de se soustraire) à 

une obligation ; 

http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf
http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf
http://cctrends.cipe.org/anti-corruption-compliance-guide/
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(v) « pratique obstructive » désigne toute action entreprise 

en liaison avec la mise en œuvre d’un marché public 

soutenu en tout ou partie par un financement de 

la MCC : 

(aa) qui cause la destruction, la falsification, l’altération 

ou la dissimulation délibérées de preuves ou qui 

consiste en de fausses déclarations à des enquêteurs 

ou autres agents publics afin d’entraver une 

enquête portant sur des allégations de pratiques 

coercitives ou de collusion, de pratiques de fraude 

ou entachées de corruption, ou de pratiques 

interdites ; 

(bb) qui menace, harcèle ou intimide une partie pour 

l’empêcher de divulguer sa connaissance 

d’informations pertinentes pour une enquête ou de 

poursuivre cette enquête ; et/ou 

(cc) qui vise à empêcher la conduite d’une inspection 

et/ou l’exercice de droits d’audit de la MCC et/ou 

d’un Inspecteur Général de la MCC prévus au 

Contrat et dans le cadre du Compact et des accords 

connexes ; et 

(vi) « pratiques interdites » désigne toute action violant la 

Section E (Conformité avec les lois contre la corruption 

et contre le blanchiment de fonds et le financement 

d’activités terroristes, laTraite des Etres Humains et 

autres restrictions) de l’Annexe B (Dispositions 

supplémentaires) du Contrat. 

(b) La MCC a le droit d’annuler tout ou partie du Financement de 

la MCC accordé dans le cadre du Contrat si elle détermine, à 

tout moment, que les représentants de l’Entité MCA, le 

Consultant ou tout autre bénéficiaire du Financement de 

la MCC ont été engagés dans des pratiques de coercition, de 

collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction ou interdites 

pendant le processus de sélection ou pendant l’exécution du 

Contrat, ou de tout autre contrat financé par la MCC, sans que 

l’Entité MCA, le Consultant ou tout autre bénéficiaire n’ait 

pris les mesures appropriées et ponctuelles nécessaires, d’une 

manière jugée satisfaisante par la MCC, pour remédier à la 

situation. 

(c) La MCC et l’Entité MCA peuvent prendre des sanctions 

contre le Consultant, y compris déclarer le Consultant 

inéligible, soit indéfiniment soit pour une certaine période, 

pour l’attribution de contrats financés par la MCC si à tout 

moment soit la MCC soit l’Entité MCA déterminent que 

l’entrepreneur s’est, directement ou par le biais d’un agent, 

engagé dans des pratiques de coercition, collusion, 

corruption, fraude, obstruction ou interdites pour obtenir, ou 

réaliser le Contrat ou tout autre contrat financé par la MCC. 

(d) Si l’Entité MCA ou la MCC déterminent que le Consultant, 

tout sous-traitant, du Personnel du Consultant, ou tout agent 
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ou affilié de l’un d’eux s’est, directement ou indirectement, 

engagé dans des pratiques de coercition, collusion, 

corruption, fraude, obstruction ou interdites pour obtenir, ou 

réaliser le Contrat, alors l’Entité MCA ou la MCC peuvent, 

par avis, mettre immédiatement un terme au Contrat, et les 

dispositions de la sous-clause 20.1 des CG s’appliquent. 

(e) S’il est déterminé que l’un des membres du Personnel du 

Consultant s’est engagé dans des pratiques de coercition, de 

collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction ou interdites 

pendant la procédure de demande de propositions ou 

l’exécution du Contrat, mais que l’Entité MCA ou la MCC 

décide de ne pas mettre fin au Contrat conformément aux 

dispositions précédant immédiatement celles-ci, le membre 

du personnel du Consultant est dégagé de ses responsabilités 

en vertu de la clause 12 des CG. 

25. Traites des 

Personnes 

25.1 La MCC, de la même manière que d’autres entités du Gouvernement 

des États-Unis, a adopté une politique de tolérance zéro en ce qui 

concerne la Traite des Etres Humains (TEH) par le biais de sa 

Politique contre la Traite des Etres Humains.11Conformément à cette 

politique : 

 (a) Termes définis. Aux fins de l’application et de l’interprétation 

de la présente Sous-clause : 

(i) Les termes « coercition », « acte sexuel à des fins 

commerciales », « servitude pour dettes », « employé », 

« travail forcé », « fraude », « asservissement involontaire » 

et « trafic sexuel » ont la signification donnée à de tels termes 

dans la Politique contre la Traite des Etres Humains de 

la MCC (« Politique anti-TEH de la MCC ») et de telles 

définitions sont incorporées à titre de référence dans cette 

sous-clause ; et 

(ii) « Traite des Etres Humains » désigne (A) le trafic sexuel 

dans lequel un acte sexuel à des fins commerciales est induit 

par la force, la fraude ou la coercition, ou dans lequel la 

personne induite à réaliser un tel acte est âgée de moins de 

18 ans ; ou (B) le recrutement, l’hébergement, le transport, 

l’alimentation d’une personne en vue d’obtenir d’elle des 

travaux ou des services, par la force, la fraude ou la 

coercition avec un statut d’asservissement involontaire, 

péonage, servitude pour dettes ou esclavage. 

 (b) Interdiction. Les Entrepreneurs, sous-traitants, Consultants, 

Sous-consultants et leur personnel respectif ne peuvent 

s’engager dans toute forme de Traite des Etres Humains pendant 

                                                 

 

 

 
11https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy 

https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
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la période de réalisation d’un contrat financé, entièrement ou en 

partie, par la MCC et doivent également respecter ces 

interdictions décrites dans la législation des États-Unis et 

exécuter les ordres concernant la TH, y compris l’utilisation de 

pratiques de recrutement trompeuses ; la facturation aux 

employés de frais de recrutement ; ou la destruction, la 

dissimulation, la confiscation ou le refus de laisser un employé 

accéder à ses documents d’identité. 

 (c) Obligations du consultant. 

(i) Chaque entrepreneur, sous-traitant, Consultant ou Sous-

consultant doit : 

a. notifier à ses employés l’existence de la politique anti-

TH de la MCC et des actions engagées contre le 

personnel en cas de violations de cette politique. De 

telles actions peuvent comprendre, sans s’y limiter, 

l’exclusion du contrat, la réduction des prestations, ou 

la cessation d’emploi ; et 

b. prendre les actions appropriées, pouvant aller jusqu’à la 

cessation du contrat, contre le personnel ou les sous-

traitants ou Sous-consultants violant les interdictions 

prévues dans cette politique. 

(ii) Il revient à chaque Consultant : 

a. de certifier qu’il n’est pas engagé dans des activités 

facilitant ou permettant laTraite des Etres Humains, ou 

des activités connexes également interdites en vertu de 

cette politique, pour la durée du Contrat ; 

b. de donner l’assurance que des activités constituant de 

laTraite des Etres Humains, ou des activités connexes 

également interdites en vertu de cette politique, ne sont 

pas tolérées de la part de son personnel, de ses sous-

traitants ou Sous-consultants (selon le cas), ou de leurs 

employés respectifs ; et 

c. de reconnaître que l’engagement dans de telles activités 

serait une cause valide de suspension ou de résiliation 

du Contrat. 

(iii) Chaque soumissionnaire, fournisseur, entrepreneur, sous-

traitant, Consultant ou Sous-consultant doit immédiatement 

aviser l’Entité MCA de : 

a. toute information reçue d’une quelconque source (y 

compris du fait de l’application d’une loi) alléguant que 

l’un des membres du Personnel des sous-traitants, Sous-

consultants, ou l’un des employés d’un sous-traitant ou 

Sous-consultant, s’est engagé dans une entreprise en 

violation de cette politique ; et 

b. toutes actions prises contre des membres du personnel, 

un sous-traitant, sous-traitant/consultant, ou employé 
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d’un sous-traitant ou Sous-consultant, conformément à 

ces exigences. 

 (d) Remèdes. Dès l’incident confirmé, et en fonction de la sévérité 

de chaque cas, l’Entité MCA y porte remède, entre autres : 

(i) l’Entité MCA peut exiger du Consultant qu’il se défasse 

des membres de son Personnel, des Sous-consultants ou 

fournisseurs concernés et des membres de leur personnel 

concernés, ou de tous agents ou affiliés concernés ; 

(ii) l’Entité MCA peut exiger la résiliation d’un contrat de 

sous-traitance ou sous-bénéficiaire ; 

(iii)la suspension des paiements contractuels jusqu’à ce qu’il 

soit remédié à la violation à la satisfaction de 

l’Entité MCA ; 

(iv) la perte des paiements incitatifs, en cadre avec le plan 

incitatif prévu dans le contrat, le cas échéant, pour la 

période de réalisation pendant laquelle l’Entité MCA a 

déterminé la non-conformité ; 

(v) l’Entité MCA peut prendre des sanctions contre le 

Consultant, y compris déclarer son inéligibilité, soit 

indéfiniment, soit pour une période de temps fixée, à se 

voir octroyer tout contrat financé par la MCC ; et 

(vi) la résiliation du contrat par l’Entité MCA pour défaut ou 

cause conformément à la clause de résiliation du présent 

contrat. 

26. Égalité des sexes et 

intégration sociale 

26.1 Le Consultant s’assure que ses activités en vertu du présent Contrat 

respectent la politique d’égalité des sexes de la MCC12et le plan 

d’intégration sociale et de genres de l’Entité MCA, comme il 

convient aux activités réalisées en vertu du présent Contrat. La 

politique de genre de la MCC exige que les activités financées par 

la MCC répondent spécifiquement aux inégalités sociales et de genre 

pour assurer des chances de participation et profiter aux femmes et 

aux groupes vulnérables, ainsi que pour assurer que ces activités ne 

génèrent pas d’impacts sociaux ou de genre négatifs significatifs. 

27.  27.1 [Supprimé intentionnellement.] 

28. Interdiction du 

Travail Forcé de 

l’Enfant 

28.1 Le consultant ne peut employer d’enfant pour effectuer un 

travail représentant une exploitation économique, ou pouvant exposer 

l’enfant à des conditions dangereuses, affecter de façon négative son 

éducation, nuire à sa santé, ou porter préjudice à son développement 

physique, mental, spirituel, moral ou social. Le Consultant repèrera la 

présence de toute personne âgée de moins de dix-huit (18) ans. Lorsque 

les lois nationales comprennent des dispositions concernant le travail des 

                                                 

 

 

 
12Disponible sur : https://assets.mcc.gov/guidance/mcc-policy-gender.pdf 
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mineurs, le Consultant respectera les Lois en Vigueur. Les enfants âgés 

de moins de dix-huit (18) ans ne peuvent être employés pour un travail 

dangereux. Toutes les tâches accomplies par des personnes âgées de 

moins de dix-huit (18) ans sont soumises à une évaluation appropriée des 

risques ainsi qu’à une surveillance régulière de la santé, des conditions 

de travail, et des heures prestées. 

29. Interdiction 

d’Harcèlement 

Sexuel 

29.1 Le Consultant interdira tout comportement de harcèlement 

sexuel à l’encontre de bénéficiaires du Compact, d’employés 

de l’Entité MCA ou de Consultants de l’Entité MCA. Les 

comportements suivants, entre autres, sont des exemples de 

harcèlement sexuel : avances sexuelles indésirables ; 

demandes de faveurs sexuelles ; harcèlement verbal ou 

physique d’une nature sexuelle ; remarques offensantes quant 

au sexe, à l’orientation sexuelle ou à la non-conformité avec 

les stéréotypes sexuels. L’Entité MCA est en droit d’enquêter 

sur les accusations de harcèlement sexuel si elle l’estime 

approprié. Le Consultant coopèrera pleinement à toute 

enquête menée par l’Entité MCA en cas d’infraction à cette 

disposition. Le consultant s’assurera que tout incident de 

harcèlement sexuel examiné par l’Entité MCA soit résolu à la 

satisfaction de l’Entité MCA. 

30. Non-discrimination 

et égalité des 

chances 

30.1 L’Entité MCA adhère au principe d’égalité des chances et de 

traitement équitable dans ses pratiques d’emploi. L’Entité MCA 

attend du Consultant qu’il ne prenne pas de décisions en matière 

d’emploi sur base de caractéristiques personnelles sans lien avec les 

exigences inhérentes au poste. Ces caractéristiques personnelles 

incluent le sexe, la race, la nationalité, l’origine ethnique ou sociale, 

la religion ou les croyances, l’invalidité, l’âge, l’orientation sexuelle 

et l’identité de genre. L’Entité MCA attend du consultant qu’il fonde 

ses décisions en matière d’emploi sur le principe d’égalité des 

chances et de traitement équitable, et qu’il ne fasse pas de 

discrimination dans le cadre de ses relations de travail, y compris lors 

du recrutement et de l’embauche, et lors de la détermination de la 

rémunération (ceci incluant le salaire et les avantages sociaux), des 

conditions de travail et des termes du contrat de travail, de l’accès à 

la formation, des promotions, des conditions de résiliation du contrat 

de travail et du régime de retraite, ainsi que des mesures 

disciplinaires. Des mesures spéciales de protection ou d’assistance 

visant à remédier à une pratique discriminatoire passée, ou des 

mesures de sélection pour un emploi particulier basées sur les besoins 

inhérents à ce poste ne peuvent être considérées comme constituant 

une discrimination. 
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31. Niveau de 

performance 

31.1 Le Consultant exécutera ses services et 

remplira ses obligations en vertu de ce contrat en 

toute diligence, d’efficacité et de manière 

économique, conformément aux niveaux et 

pratiques généralement acceptés par la 

profession, et observera de saines pratiques, et 

emploiera les technologies appropriées et un 

équipement, des machines, des matériaux et des 

méthodes sûrs et efficaces. Le Consultant agira 

toujours, pour toute affaire en rapport avec le 

présent contrat ou les services, comme un 

conseiller loyal envers l’Entité MCA, et défendra 

et protègera les intérêts légitimes de 

l’Entité MCA dans toutes les opérations avec des 

Sous-consultants ou des tiers. 

Législation relative aux 

services 
31.2 Le Consultant prestera ses services conformément aux Lois 

en vigueur et prendra toutes les mesures possibles pour s’assurer que 

les Sous-consultants, ainsi que le personnel du Consultant et des 

Sous-consultants, respectent les Lois en vigueur. 

32. Conflit d’intérêts 32.1 Le consultant privilégie toujours les intérêts de l’Entité MCA, 

sans égard aux futures activités, et évitera strictement les conflits avec 

d’autres missions ou ses propres intérêts. 

Le consultant ne peut 

tirer profit de 

commissions, remises, 

etc. 

32.2 Le paiement du consultant en vertu de la clause 17 des CG 

constitue le seul paiement du consultant en lien avec le présent contrat 

et, conformément à la clause 32.3 des CG, le consultant ne peut 

accepter pour son propre bénéfice de commission commerciale, 

remise ou paiement similaire en lien avec les activités en vertu du 

présent contrat ou en décharge de ses obligations en vertu du présent 

contrat, et le consultant fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer 

que tous les Sous-consultants, ainsi que le personnel et les agents de 

ceux-ci, ne reçoivent de même de tels paiements supplémentaires. 

 
32.3 En outre, si le consultant, dans le cadre des services, a la 

responsabilité de conseiller l’Entité MCA quant à l’acquisition de 

biens, de travaux ou de services, le Consultant respectera les 

« Directives relatives à la passation des marchés du programme de 

la MCC » en vigueur à ce moment, telles que postées sur le site de 

la MCC à l’adresse www.mcc.gov/ppg et exercera en tout temps cette 

responsabilité dans le meilleur intérêt de l’Entité MCA. Toutes 

remises ou commissions obtenues par le Consultant dans l’exercice 

de ces responsabilités d’acquisition reviennent à l’Entité MCA. 

Le Consultant et les 

filiales ne peuvent 

s’engager dans certaines 

activités. 

32.4 Le Consultant reconnaît que, pendant la durée du présent 

contrat et après sa cessation, le Consultant et toute entité liée avec le 

Consultant, ainsi que tout Sous-consultant et toute entité liée à ces 

Sous-consultants, sont exclus de la fourniture de biens, travaux ou 

services (autres que les services de consultance) résultant ou 

http://www.mcc.gov/ppg
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directement liés aux services. 

Interdiction d’activités 

conflictuelles 
32.5 Le Consultant ne s’engagera pas, et n’engagera pas son 

Personnel ni les Sous-consultants et leur Personnel, indirectement ou 

indirectement, dans des affaires ou activités professionnelles en 

conflit avec les activités qui lui sont assignées en vertu du présent 

contrat. 

33. Informations 

confidentielles ; 

droit de jouissance 

33.1 Sauf accord écrit préalable de l’Entité MCA, ou afin de se 

conformer aux législations en vigueur, le Consultant et son Personnel 

ne peuvent (et veilleront à ce que les sous-consultants et leur 

personnel le respectent) à aucun moment (a) communiquer à toute 

personne ou entité des informations confidentielles obtenues dans le 

cadre des services, ou (b) rendre public les recommandations 

formulées dans le cadre de, ou en conséquence des services. 

 
33.2 Le Consultant et son Personnel ne peuvent (et veilleront à le 

faire respecter des sous-consultants et de leur personnel), sans 

l’accord écrit préalable de l’Entité MCA, divulguer le présent contrat, 

ou toute disposition du présent Contrat, ou toute spécification, plan, 

dessin, motif, échantillon ou information fournis par ou au nom de 

l’Entité MCA en connexion avec celui-ci, à toute personne autre 

qu’une personne employée par le Consultant pour la réalisation du 

présent Contrat. La divulgation à une personne revêt un caractère 

confidentiel et se fait uniquement si nécessaire pour la réalisation du 

présent Contrat. 

 33.3 Le Consultant et son Personnel ne peuvent (et veilleront à le 

faire respecter aux sous-consultants et leur personnel), sans accord 

écrit préalable de l’Entité MCA, utiliser des documents ou 

informations en lien ou remises en lien avec le présent Contrat, sauf 

dans le cadre de l’exécution du présent Contrat.  

 33.4 Tout document en lien ou remis en lien avec le présent 

Contrat, autre que le Contrat lui-même, reste la propriété de 

l’Entité MCA et doit être retourné (y compris, sauf ce qui est prévu à 

la clause 34 des CG, toutes les copies) à l’Entité MCA au terme de 

l’exécution par le Consultant du présent Contrat. 

34. Les documents 

préparés par le 

Consultant qui sont 

la propriété de 

l’Entité MCA 

34.1 Tous les plans, dessins, spécifications, projets, rapports, 

autres documents et logiciels préparés par le Consultant dans le cadre 

du présent Contrat deviennent et restent la propriété de l’Entité MCA, 

et le Consultant, dès la cessation ou l’expiration du présent Contrat, 

remet tous ces documents à l’Entité MCA, ainsi qu’un inventaire 

détaillé de ceux-ci conformément aux sous-clauses 34.1 et 33.4 des 

CG, et dans la forme et le fonds spécifiquement exigés dans les 

Termes de référence. Le Consultant peut conserver une copie de ces 

documents et logiciels, et utiliser ces logiciels pour son usage propre 

avec accord écrit préalable de l’Entité MCA. Si des contrats de 

licence sont nécessaires ou appropriés entre le Consultant et des tiers 

aux fins du développement ou de l’utilisation de tels programmes 
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informatiques, le Consultant doit obtenir l’accord écrit préalable de 

l’Entité MCA à de tels contrats, et l’Entité MCA est en droit à sa 

discrétion de demander à recouvrir les frais liés au développement du 

ou des programmes concernés. D’autres restrictions quant à 

l’utilisation future de ces documents et logiciels, le cas échéant, sont 

précisées dans les CSC. 

35. Responsabilité du 

Consultant 

35.1 Sous réserve des provisions supplémentaires, le cas échéant, 

prévues dans les CSC, la responsabilité du Consultant en vertu du 

présent Contrat est régie par les Lois en vigueur. 

36. Assurance à 

souscrire par le 

Consultant 

36.1 Le Consultant (a) souscrira et maintiendra, et demandera aux 

Sous-consultants de souscrire et de maintenir, à ses (ou à ceux des 

sous-consultants, le cas échéant) propres frais mais selon les termes 

et conditions approuvées par l’Entité MCA, une assurance contre les 

risques, et la couverture spécifiée dans les CSC et à l’Annexe B, et 

(b) à la demande de l’Entité MCA, il apportera la preuve à 

l’Entité MCA qu’une telle assurance a été souscrite et est maintenue 

et que les primes actuelles ont été payées. 

37. Comptabilité, 

inspection et audit 

37.1 Le Consultant tiendra des comptes et rapports précis et 

systématiques quant aux services en vertu du présent Contrat, 

conformément aux dispositions de l’Annexe B et aux principes de 

comptabilité acceptés internationalement et dans la forme et les 

détails permettant d’identifier clairement les modifications de temps 

et de coûts, la réception et l’utilisation de biens et de services, ainsi 

qu’un inventaire détaillé de ceux-ci. 

Obligations en matière de 

rapports 

37.2 Le Consultant tiendra les livres et rapports et soumettra à 

l’Entité MCA les rapports, documents et autres informations 

spécifiées aux Annexes B et C, dans la forme, la quantité et les délais 

prévus à ces Annexes. Le Consultant soumettra à l’Entité MCA les 

autres rapports, documents et informations que l’Entité MCA jugera 

nécessaires à tout moment. Les rapports de clôture doivent être remis 

sous format électronique comme spécifié par l’Entité MCA en plus 

des copies papier spécifiées aux Annexes B et C. Le Consultant 

consent au partage par l’Entité MCA des rapports, documents et 

informations remis par le Consultant en vertu du présent Contrat avec 

la MCC et le Gouvernement. 

38. Actions du 

Consultant exigeant 

l’accord préalable de 

l’Entité MCA 

38.1 En plus de toute modification ou variation des termes et 

conditions du présent Contrat en vertu de la sous-clause 16.4 des CG, 

le Consultant doit obtenir l’accord écrit préalable de l’Entité MCA 

avant d’entreprendre l’une des actions suivantes : 

(a) modification ou ajout de personnel listé à l’Annexe D ; 

(b) conclusion d’un contrat de sous-traitance avec un 

sous-consultant pour la réalisation d’une quelconque partie des 

Services ; et 

(c) toute autre action précisée dans les CSC. 
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39. Obligations par 

rapport aux contrats 

de sous-traitance 

39.1 Nonobstant l’approbation de l’Entité MCA quant à la 

conclusion par le Consultant d’un contrat de sous-traitance en vertu 

de la clause 38 des CG, le Consultant conserve la seule et entière 

responsabilité pour les services et tous les paiements dus aux sous-

traitants de ceux-ci. Dans le cas où il apparaît à l’Entité MCA qu’un 

Sous-consultant est incompétent ou incapable de s’acquitter des 

devoirs qui lui sont assignés, l’Entité MCA peut demander au 

Consultant de fournir un remplacement, avec des qualifications et 

expériences que l’Entité MCA estime acceptables, ou de reprendre 

lui-même l’exécution des Services. 

40. Utilisation des fonds 40.1 Le Consultant s’assure que ses activités ne violent pas les 

dispositions traitant de l’utilisation des fonds et l’interdiction des 

activités susceptibles de causer des risques significatifs pour 

l’environnement, la santé ou la sécurité, comme prévu à l’Annexe B. 

Les risques pour l’environnement, la santé et la sécurité sont définis 

à l’appendice A des Lignes Directrice environnementales de la MCC 

disponibles sur www.mcc.gov. 

41. Équipements, 

véhicules et 

matériaux fournis 

par l’Entité MCA 

41.1 Les équipements, véhicules et matériaux mis à la disposition 

du Consultant par l’Entité MCA, ou achetés par le Consultant 

entièrement ou en partie avec des fonds mis à disposition par 

l’Entité MCA, restent la propriété de l’Entité MCA et doivent être 

marqués en conséquence. A la cessation ou à l’expiration du présent 

Contrat, le Consultant met à la disposition de l’Entité MCA un 

inventaire de ces équipements, véhicules et matériaux et dispose de 

ces équipements, véhicules et matériaux selon les instructions de 

l’Entité MCA. S’il est en possession de tels équipements, véhicules 

et matériaux, le Consultant, sauf instructions écrites contraires de 

l’Entité MCA, prend une assurance sur ces équipements pour un 

montant égal à leur pleine valeur de remplacement. 

42. Équipements et 

matériaux fournis 

par le Consultant 

42.1 Les équipements, véhicules ou matériaux amenés dans le 

Pays MCA par le Consultant, les Sous-consultants et le Personnel, ou 

achetés par eux sans fonds fournis par l’Entité MCA, et utilisés pour 

l’exécution des Services ou l’utilisation personnelle restent la 

propriété du Consultant, de ses Sous-consultants ou du Personnel 

concerné, selon le cas. 

43. Assistance et 

exemptions 

43.1 Sauf si autrement spécifié dans les CSC, l’Entité MCA met 

tout en œuvre pour assurer que le Gouvernement : 

(a) Fournisse au Consultant, aux Sous-consultants et au 

Personnel des permis de travail et autres documents nécessaires 

pour permettre au Consultant, aux Sous-consultants ou au 

Personnel de prester leurs Services. 

(b) Fasse en sorte que le Personnel et, si nécessaire, les 

personnes à leur charge se voient accorder rapidement tous les 

visas d’entrée et de sortie, les permis de résidence, les permis de 

change nécessaires et tous les autres documents requis pour leur 

http://www.mcc.gov/
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séjour dans le pays de ce Gouvernement. 

(c) Facilite le dédouanement rapide de tous les biens 

nécessaires pour les Services et des effets personnels du 

Personnel et des personnes à leur charge éligibles. 

(d) Dans la limite de ce qu’autorise la législation en 

vigueur, exempte le Consultant, les Sous-consultants et leur 

Personnel employé pour les Services, de toutes les obligations 

d’enregistrement ou d’obtention de permis pour pratiquer leur 

profession ou pour s’établir individuellement ou en tant que 

personne morale. 

(e) Accorde au Consultant, aux Sous-consultants et à leur 

Personnel le privilège, en vertu de la législation en vigueur, de 

faire entrer dans le Pays MCA des quantités raisonnables de 

devises étrangères dans le cadre des Services ou pour l’usage 

personnel du Personnel et des personnes à leur charge et de retirer 

les montants pouvant être perçus par le Personnel dans 

l’exécution des Services. 

44. Accès aux sites 44.1 L’Entité MCA garantit que le Consultant, les Sous-

consultants et leur Personnel ont, un accès gratuit et sans entraves à 

tous les sites du Pays MCA pour lesquels un accès est exigé pour 

l’exécution des Services. L’Entité MCA est responsable de tous les 

dégâts à ces sites ou à toute propriété sur ceux-ci en conséquence d’un 

tel accès et indemnise le Consultant, les Sous-consultants et leur 

Personnel en matière de responsabilité pour ces dégâts, sauf si les 

dégâts ont été causés par défaut ou négligence du Consultant ou du 

Sous-consultant ou de leur Personnel. 

45. Modification des 

Lois en vigueur en 

matière d’impôts et 

redevances 

45.1 Si, après la date du présent Contrat, il y a des modifications 

des lois en vigueur en matière d’impôts et redevances qui font 

augmenter ou diminuer le coût occasionné par le Consultant dans 

l’exécution des Services, les paiements au Consultant ne seront pas 

ajustés. Cependant, les dispositions de la sous-clause 18(e) des CG 

sont applicables dans cette situation. 

46. Services, 

installations et 

propriétés de 

l’Entité MCA. 

46.1 L’Entité MCA mettra à la disposition du Consultant et du 

Personnel, aux fins de l’exécution des Services et gratuitement, les 

services, installations et propriétés décrits à l’Annexe G au moment 

et de la manière spécifiés à l’Annexe G. 

 46.2 Dans le cas où de tels services, installations et propriétés ne 

sont pas mis à la disposition du Consultant comme et au moment 

prévu à l’Annexe G, les Parties conviennent (a) d’une prolongation 

de délai à accorder au Consultant pour l’exécution des Services, (b) 

de la manière pour le Consultant d’obtenir ces services, installations 

et propriétés auprès d’autres sources et (c) de paiements additionnels, 

le cas échéant, à faire au Consultant en conséquence et cela 

conformément à la sous-clause 17.1 des CG. 
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47. Paiement 47.1 Compte tenu des Services prestés par le Consultant en vertu 

du présent Contrat, l’Entité MCA procèdera aux paiements au 

Consultant comme prévu à la clause 17 du CG. 

48. Personnel de 

contrepartie 

48.1 L’Entité MCA mettra à la disposition du Consultant 

gratuitement le personnel de contrepartie professionnel et de soutien, 

qui doit être nommé par l’Entité MCA sur les avis du Consultant, si 

spécifié à l’Annexe G. 

 48.2 Si le personnel de contrepartie n’est pas fourni par 

l’Entité MCA au Consultant de la manière et au moment prévus à 

l’Annexe G, l’Entité MCA et le Consultant conviennent (a) de la 

manière d’exécuter la partie des Services affectée par cette situation 

et (b) des paiements additionnels, le cas échéant, de l’Entité MCA au 

Consultant en conséquence conformément à la sous-clause 17.1 des 

CG. 

 48.3 Le personnel de contrepartie professionnel et de soutien, à 

l’exception du personnel de liaison de l’Entité MCA, travaille sous la 

direction exclusive du Consultant. Si un membre du personnel de 

contrepartie ne remplit pas de manière adéquate les tâches qui lui sont 

assignées par le Consultant, et qui sont conformes à la fonction de ce 

membre du personnel, le Consultant peut demander le remplacement 

de ce membre du personnel, et l’Entité MCA ne peut raisonnablement 

pas refuser de répondre à une telle demande. 

49. Bonne foi 49.1 Les Parties s’engagent à agir en bonne foi en ce qui concerne 

les droits des autres en vertu du présent Contrat et à adopter toutes les 

mesures raisonnables pour assurer la réalisation des objectifs du 

présent Contrat. 

50. Fonctionnement du 

Contrat 

50.1 Les Parties reconnaissent qu’il est irréaliste dans le présent 

Contrat de prévoir toutes les éventualités pouvant survenir pendant la 

durée du présent Contrat, et les Parties conviennent par la présente 

qu’elles ont l’intention d’appliquer ce Contrat de manière équitable 

entre elles, et sans porter préjudice aux intérêts de l’autre, et que, si 

pendant la durée du présent Contrat une Partie pense que le présent 

Contrat n’est pas appliqué de manière équitable, les Parties doivent 

mettre tout en œuvre pour s’accorder sur les actions nécessaires pour 

éliminer la ou les causes de cette iniquité. 
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Section VII: CONDITIONS SPÉCIALES DU CONTRAT 

Les amendements, et les ajouts aux Conditions générales du présent Contrat 

CG 1.1 (a)« Loi en vigueur » désigne la législation et tous les autres instruments ayant 

force de loi au Niger comme elle est émise et en vigueur à tout moment. 

(m) « Devise Locale » désigne le Francs CFA (F.CFA) 

(n) « Pays MCA » désigne la République du Niger 

CG 3.1 Le présent Contrat est établi en Français. 

CG 4.1 Les adresses pour expédier les avis en vertu du présent Contrat sont : 

Pour l’Entité MCA : 

 

A l’attention de Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

Avenue du Monio Issa Beri, Commune II, BP 738, Niamey-Niger 

E-mail : procmcaniger@gmail.com  

Téléphone: (+227) 20 35 08 15/16. Fax: (+227) 20 35 08 18 

 

Pour le Consultant : 

 

 

CG 8.1 Le membre responsable est [insérer le nom du membre] 

[Note : Si le Consultant consiste en une coentreprise ou autre groupement de 

plus d’une entité, le nom de l’entité dont l’adresse est spécifiée à la sous-clause 

9.1 des CSC doit être inséré ici. Si le Consultant consiste en une seule entité, la 

sous-clause 8.1 des CSC doit être supprimée des CSC.] 

CG 9.1 Les Représentants autorisés sont : 

Pour l’Entité MCA : 

 

A l’attention de Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

Avenue du Monio Issa Beri, Commune II, BP 738, Niamey-Niger 

E-mail : procmcaniger@gmail.com 

Téléphone: (+227) 20 35 08 15/16. Fax: (+227) 20 35 08 18 

 

Pour le Consultant : 

 

CG 10.3 Un avis écrit à l’Entité MCA en ce qui concerne les ajustements est requis. 

CG 10.5 Un Chef de Projet Résident est requis pour la durée du présent Contrat. 

CG 13.2 Tous les litiges doivent être réglés par arbitrage en accord avec les dispositions 

suivantes : 

1. Sélection des arbitres. Chaque litige soumis à arbitrage par une Partie est 

mailto:procmcaniger@gmail.com
mailto:procmcaniger@gmail.com
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entendu par un arbitre unique ou par un panel d’arbitres composé de trois 

arbitres, conformément aux dispositions suivantes : 

(d) Lorsque les Parties reconnaissent que le litige concerne une question 

technique, elles peuvent accepter de nommer un arbitre unique ou, à 

défaut d’accord sur l’identité de cet arbitre unique dans les trente (30) 

jours après réception par l’autre Partie de la proposition de nom pour 

cette nomination par la Partie qui a initié la procédure, chaque Partie 

peut faire appel à la Chambre Internationale de Commerce afin 

d’obtenir une liste de pas moins de cinq (5) nominés, et, à la réception 

de cette liste, les Parties proposent tour à tour des noms qui en sont 

tirés, et le dernier de la liste devient l’arbitre unique pour la question 

en litige. Si le dernier nominé n’est pas déterminé de cette manière 

dans les soixante (60) jours à dater de la liste, la Chambre 

Internationale de Commerce nomme, à la demande d’une Partie, et 

à partir de la liste ou autrement, un arbitre unique pour la question en 

litige. 

(e) Lorsque les Parties ne conviennent pas que le litige concerne une 

question technique, l’Entité MCA et le Consultant nomment chacun 

un arbitre, et ces deux arbitres nomment ensemble un troisième 

arbitre, qui préside le panel d’arbitrage. Si les arbitres nommés par les 

Parties ne parviennent pas à nommer un troisième arbitre dans les 

trente (30) jours après la nomination du dernier des deux arbitres 

nommés par les Parties, le troisième arbitre, à la demande d’une des 

Parties, est nommé par la Chambre Internationale de Commerce de 

Paris. 

(f) Si, dans un litige soumis à la sous-clause 13.2.1 (b) des CSC, une 

Partie ne nomme pas d’arbitre dans les trente (30) jours après la 

nomination d’un arbitre par l’autre Partie, la partie qui a nommé un 

arbitre peut faire appel à la Chambre Internationale de Commerce 

de Paris pour nommer un arbitre unique pour la question en litige, et 

l’arbitre nommé suite à cette demande est l’arbitre unique pour ce 

litige. 

2. Règles de procédure. Exception faite de ce qui est précisé aux présentes, les 

procédures arbitrales sont menées conformément aux règles de procédure 

d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 

international (CNUDCI) en vigueur à la date du présent Contrat. 

3. Arbitres remplaçants. Si pour une quelconque raison un arbitre n’est pas en 

mesure de remplir sa fonction, un remplaçant est nommé de la même manière 

que l’arbitre initial. 

4. Nationalité et qualifications des arbitres. L’arbitre unique ou le troisième 

arbitre nommé selon les paragraphes (a) à (c) de la sous-clause 13.2.1 est un 

expert légal ou technique internationalement reconnu avec une vaste 

expérience en lien avec la question en litige et il ne peut être un ressortissant 

du pays d’origine du Consultant [Note : Si le Consultant consiste en plus 

d’une entité, ajouter : ou du pays d’origine de chacun des membres ou 

Parties] ou du pays du Gouvernement. Aux fins de l’application de la 
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présente clause, « pays d’origine » signifie entre autres : 

(g) le pays d’origine du Consultant [Note : Si le Consultant consiste en 

plus d’une entité, ajouter : ou du pays d’origine de chacun des 

membres ou Parties] ; ou 

(h) le pays dans lequel se trouve le principal établissement du Consultant 

[ou de l’un des membres ou parties] ; ou 

(i) le pays de la nationalité de la majorité des actionnaires du Consultant 

[ou de l’un des membres ou parties] ; ou 

(j) le pays de la nationalité des Sous-consultants concernés, lorsque le 

litige concerne un contrat de sous-traitance. 

5. Coûts. En cas de survenance d’un litige, les Parties conviennent de 

l’allocation des coûts associés aux efforts de règlement avant arbitrage ou en 

lien avec l’arbitrage. Lorsque les Parties ne parviennent pas à un accord 

concernant l’allocation, celle-ci est déterminée par l’arbitre. 

6. Divers. Dans toute procédure d’arbitrage en vertu du présent Contrat : 

(k) les procédures se tiennent, sauf accord des Parties, en [choisir un 

pays qui n’est ni celui de l’Entité MCA ni celui du Consultant] ; 

(l) l’anglais est la langue officielle à tous égards ; et 

la décision de l’arbitre unique ou de la majorité des arbitres est définitive et 

contraignante et est applicable dans n’importe quelle cour de juridiction 

compétente, et les Parties renoncent par la présente à toute objection ou demande 

d’immunité pour cette application. 

 7.  Droit d’observer de la MCC : La MCC a le droit d’être un observateur lors 

de n’importe quelle procédure d’arbitrage associée au présent Contrat, à sa 

seule discrétion, mais n’est aucunement obligée de prendre part à la 

procédure d’arbitrage. Que la MCC soit ou non un observateur dans un 

arbitrage associé au présent Contrat, les Parties doivent remettre à la MCC 

la transcription écrite en Anglais de toute procédure ou audience d’arbitrage 

et une copie écrite de la sentence arbitrale dans les dix (10) jours suivant (a) 

chacune de ces procédures ou audiences ou, (b) la date de la remise de la 

sentence arbitrale. La MCC peut faire appliquer son droit en vertu du 

présent Contrat dans un arbitrage mené conformément à la présente 

disposition ou en intentant une action devant toute cour ayant juridiction. 

L’acception par la MCC du droit d’être un observateur lors d’un arbitrage 

ne constitue aucunement une acceptation de la juridiction des tribunaux ou 

de tout organisme d’une juridiction ou de la juridiction d’un panel 

d’arbitrage. 

CG 16.1 Le présent Contrat entre en vigueur à la date de la signature du présent Contrat 

par les deux Parties. 

 

CG 16.2 La Date de prise d’effet est le [insérer la date]. 
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CG 16.3 Le présent Contrat expire le [insérer la date]. 

CG 17.1 Le montant du prix fixe du Contrat est de XXXXX [Dollars US] OU XXXXX 

[Devise locale] OU XXXXX [Dollars US] et XXXXX [Devise locale] (le « Prix 

contractuel »). 

Les numéros de compte sont : 

Pour les dollars US : [insérer le numéro de compte] 

Pour la devise locale : [insérer le numéro de compte] 

l’échéancier  de paiements se présente ainsi qu’il suit :  

Tranche Ferme (18 Mois) 

Tranche Ferme Mois  %Paiement  

No Livrables   

1 

Plan de mobilisation et stratégie de mise en œuvre : 

Stratégie de mise en œuvre  

Plan de travail global  

Le Plan et le Système d'information sur le suivi et 

l'évaluation  

Plan de travail pour la tranche ferme  

1 

10% 

2 
Rapport de sélection des départements priorisés à 

l'installation de SVPP dans les 4 régions du Compact 

3 
5% 

3 
Rapport de diagnostic et Analyse de la problématique 

de santé animale dans toutes les régions concernées 

5 
5% 

4 

Plan de Sensibilisation : 

Plan et outils de sensibilisation adaptes aux 

communautés et populations ciblés  

Rapport des rencontres massives de sensibilisation 

6 

5% 

5 

Rapport des ateliers de Concertation (rapport des 

ateliers de concertation, copies des matériels présenté 

ou distribue et base de donnes de participants) 

8  

10% 

6 

Rapport de sélection de Vétérinaires et des Adjoints 

(Accords Signes avec vétérinaires, adjoints et 

communes) 

9 

5% 

7 

Plan de renforcement des capacités pour les SVPP 

existants et nouveaux (modules et matériel de 

formation) et pour les AVAPR et réseau d’AE 

10 

10% 

8 
 Rapport de formation des SVPPS, des AEs et 

AVAPRs  

12 
5% 

9 
Elaboration d’un schéma d’appui financier dégressif 

(fonctionnement et prise en charge des SVPP) 

13 
15% 
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10 

Conception d'un schéma d’infrastructures de CVR et 

PCVESTN pour approbation (spécifications 

techniques de bâtiments et équipements), supports au 

format A4 et A3 (1 exemplaire), support électronique 

au format Autocard (DWg), un cadre de devis 

estimatif initial 

14 

10% 

11 

Elaboration des besoins de formation, d’un plan de 

renforcement des capacités et des spécifications 

techniques des matériels pour les PCVESTN  

15 

10% 

12 
Elaboration d’un Manuel de gestion pour PCVESTN 

approuvé par MCA et DGSV 

16 
8% 

13 

Rapport de suivi de la livraison des équipements  

(Equipment, Outils et Médicaments etc.) pour 14 

SVPP nouvellement créés   

18 

2% 

  TOTAL 18 100% 

 

Tranche Optionnelle (18 Mois) 

Tranche Optionnelle Mois  
% 

Paiement   

No Livrables  No 

1 Plan de Travail pour la tranche optionnelle  19 5% 

2 
Plan d’analyse et de suivi de performance des 

SVPP et des PCVESTN (system et outils) 
20 10% 

3 

Premier Rapport sur la qualité de services SVPP 

élaboré en collaboration avec les Services 

Techniques Déconcentrés  

22 10% 

4 

Rapport de suivi pour la livraison du paquet d’appui 

matériel (Equipment, Outils et Médicaments) pour 

4 PCVSETN  

23 5% 

5 

Rapport de renforcement de  l’Association des 

Vétérinaires Privés et de l’Ordre National des 

Vétérinaires du Niger 

25 10% 

6 
Rapport de formation des Vétérinaires formés dans 

les PCVSETN  
29 15% 

7 
Rapport de l’atelier national sur l'activité des 

SVVP : analyse des défis et des perspectives 
30 10% 

8 

Deuxième Rapport sur la qualité de services SVPP 

élaboré en collaboration avec les Service 

Technique Départementaux 

32 10% 
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9 

Rapport de fonctionnalité des SVPP validé par les 

services techniques et les équipes régionales 

PRAPS : au moins 80% des vétérinaires privés ont 

les outils de gestion en place et les utilisent pour la 

gestion de leurs cliniques (bilan financière, 

enregistrements de crédits et dettes, fiches de stock 

et inventaire)  

34 10% 

10 Rapport Final (Rapport de clôture) 36 15% 

 TOTAL 36 100% 

Les paiements sont conditionnés par la validation des rapports par 

le MCA-Niger. 

CG 17.5 Le taux d’intérêt à appliquer en cas de retards de paiements est le taux des fonds 

fédéraux comme énoncé sur le site : 

http://www.federalreserve.gov/releases/h15/current/default.htm 

CG 34.1 Pas de restrictions supplémentaires quant à l’utilisation des documents 

CG 35.1 Pas de dispositions supplémentaires. 

CG 36.1 Les risques et la couverture minimale sont les suivants : 

(m) assurance responsabilité civile automobile pour les véhicules à moteur 

utilisés au Niger par le Consultant ou son Personnel ou tout Sous-

consultant ou son Personnel; 

(n) assurance responsabilité civile chef d’entreprise (RCCE), avec une 

couverture minimum de :  

(o) un milliard (1 000 000 000) de Francs CFA pour les dommages 

corporels 

(p)  cinq cent millions (500 000 000) de Francs CFA pour les 

dommages matériels ou immatériels consécutifs 

(q) assurance responsabilité civile professionnelle, avec une couverture 

minimum de 500,000,000 Francs CFA pour tous dommages 

confondus; 

(r) toute autre assurance de responsabilité du consultant (employeur) 

exigée par les lois et règlements en vigueur, nécessaire à l’exercice de 

ses prestations; 

(s) assurance contre les accidents de travail couvrant le Personnel du 

Consultant et de ses Sous-traitants, conformément aux dispositions 

légales en vigueur ; il peut s’agir des assurances suivantes : assurance 

vie, Individuelle accidents, maladie, voyage 

(t) assurance contre la perte de ou les dommages à  

• l’équipement acheté entièrement ou en partie avec des fonds 

amenés en vertu du présent Contrat, et 

• tous les documents préparés par le Consultant dans le cadre de la 

prestation de ses Services. 

CG 38.1 [Pas d’actions supplémentaires de la part du Consultant requérant l’accord 

préalable de l’Entité MCA. 

http://www.federalreserve.gov/releases/h15/current/default.htm
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CG 43.1 [Pas d’ajouts ou de modifications quant à l’aide que l’Entité MCA fournit en 

vertu de la sous-clause 43.1 du CG. 
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ANNEXES AU CONTRAT 

Annexe A: Description des Services 

[Remarque pour l’Entité MCA :Donner des descriptions détaillées des Services à fournir, des 

dates d’achèvement des différentes tâches, du lieu de réalisation des différentes tâches, des 

tâches spécifiques devant être approuvées par l’Entité MCA, etc. Cette description des Services 

doit se baser sur les TdR émis avec la DP et inclure les modifications acceptées au cours des 

négociations. Il est à noter que cette Description des Services a priorité sur la proposition du 

Consultant, donc toutes les modifications recommandées ou demandées par le Consultant 

n’altèrent pas les Services que le Consultant doit prester sauf si cela a été accepté pendant les 

négociations et incorporé dans la présente Description des Services.] 

 

Cette Annexe A incorpore par renvoi : la proposition datée du [insérer la date de la 

proposition retenue] soumise par [insérer le nom du Consultant à qui le Contrat est 

attribué] pour la passation du présent Contrat (la « Proposition »). En cas de contradiction 

entre cette Description des Services et la proposition, la priorité d’interprétation est donnée à 

la présente Description des Services.
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Annexe B : Dispositions complémentaires 

Les termes en majuscules employés mais non définis dans la présente Annexe ont le sens qui 

leur est attribué dans le CG, le Compact ou les documents connexes. 

L’Entité MCA est responsable de la surveillance et de la gestion de la mise en œuvre du 

Compact au nom du Gouvernement, et entend utiliser une partie du montant du Compact pour 

des paiements éligibles en vertu du présent Contrat, à condition que (a) de tels paiements soient 

uniquement effectués à la demande et au nom de l’Entité MCA et autorisés par l’Agent 

financier, (b) la MCC n’ait pas d’obligations envers le Consultant en vertu du Compact ou du 

présent Contrat, (c) ces paiements soient soumis, à tous égards, aux termes et conditions du 

Compact et (d) aucune partie autre que le Gouvernement et l’Entité MCA ne puissent retirer 

de droits du Compact ou avoir de réclamations quant au Financement MCC. 

A. Statut de la MCC ; droits réservés ; tiers bénéficiaire 

 

1. Statut de la MCC. La MCC est une entreprise du Gouvernement des États-Unis agissant 

pour le compte du Gouvernement des États-Unis en ce qui concerne la mise en œuvre du 

Compact. La MCC n’a aucune responsabilité en vertu du présent Contrat et est protégée 

contre tout procès ou toute procédure résultant de ou relative au présent Contrat. Pour tout 

problème découlant du ou relatif au présent contrat, la MCC n’est pas soumise à la 

juridiction de tribunaux ou de toute autre entité juridique de toute juridiction. 
 

2. Droits réservés de la MCC. 

(a) Certains droits sont expressément réservés à la MCC dans le cadre du présent Contrat et 

des autres documents connexes au Compact, y compris le droit d’approuver les termes 

et conditions du présent Contrat ainsi que tout amendement ou toute modification du 

présent Contrat et le droit de suspendre ou de résilier le présent Contrat. 

(b) En se réservant ces droits dans le cadre du présent Contrat, du Compact ou de tout 

document connexe au Compact, la MCC a seulement agi en qualité de bailleur de fonds 

dans le but d’assurer un usage adéquat des fonds du Gouvernement des États-Unis, et 

toute décision de la MCC d’exercer ou de s’abstenir d’exercer ces droits doit être faite 

en qualité de bailleur de fonds et dans le cadre du financement de l’activité et ne doit en 

aucun cas être interprétée comme faisant de la MCC une partie au présent Contrat. 

(c) La MCC peut exercer ses droits, le cas échéant, ou discuter de questions relatives au 

présent Contrat avec les Parties ou avec le Gouvernement, comme il convient, 

conjointement ou séparément, sans que cela n’entraîne une obligation ou responsabilité 

quelconque pour aucune des parties. 

(d) L’approbation (ou l’absence d’approbation) ou l’exercice (ou le non-exercice) par 

la MCC de ses droits n’empêche pas le Gouvernement, l’Entité MCA, la MCC ou toute 

autre personne ou entité de faire valoir ses droits à l’encontre du Consultant, ou de 

décharger le Consultant d’une obligation qu’il aurait autrement vis-à-vis du 

Gouvernement, de l’Entité MCA, de la MCC, ou de toute autre personne ou entité. Aux 

fins de la présente Clause (d), MCC doit être interprété comme incluant tout cadre, 

directeur, employé, affilié, entrepreneur, agent ou mandataire de la MCC. 

 

3. Tiers Bénéficiaire. En vertu du présent contrat, la MCC doit être considérée comme un tiers 

bénéficiaire. 
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B. Restrictions relatives à l’utilisation ou au traitement des fonds octroyés en vertu du 

Financement de la MCC 

 

L’utilisation et le traitement des fonds de la MCC en rapport avec le présent Contrat ne violent 

pas et ne peuvent violer aucune des restrictions ou exigences spécifiées dans le Compact ni 

aucun autre accord approprié ou Lettre de mise en œuvre, ou loi applicable ou politique du 

gouvernement des États-Unis. Aucun Financement de la MCC ne peut être utilisé à des fins 

militaires, pour une quelconque activité susceptible d’entraîner une perte significative 

d’emplois aux États-Unis ou une délocalisation substantielle d’activités industrielles à 

l’extérieur des États-Unis, pour soutenir une quelconque activité susceptible d’entraîner une 

situation de danger au niveau de l’environnement, de la santé ou de la sécurité, ou pour financer 

des avortements ou stérilisations forcées comme méthode de planification familiale. Le 

Financement de la MCC n’est pas assujetti au paiement ou à l’imposition de Taxes, comme 

prévu dans le Compact. 

 

C. Passation de marchés 

 

Le Consultant doit veiller à ce que toutes les passations de marchés pour biens, travaux ou 

services dans le cadre de, en rapport avec ou en application du présent Contrat soient conformes 

aux principes généraux définis dans le Compact et dans les Directives relatives à la Passation 

des marchés du Programme de la MCC, et publiés sur le site Internet de la MCC à l’adresse 

www.mcc.gov/ppg. Le Consultant satisfait aux critères d’éligibilité quant aux sources 

interdites ou aux dispositions de restrictions conformément aux lois, règlementations et 

politiques des États-Unis, les politiques ou directives applicables de la Banque mondiale et 

conformément aux autres exigences d’éligibilité telles que spécifiées par la MCC ou 

l’Entité MCA. 

 

D. Rapports et informations ; accès ; audits ; vérifications 

 

1. Rapports et informations. Le Consultant doit conserver tous les livres comptables et 

enregistrements et fournir de tels rapports, documents, données ou autres informations à 

l’Entité MCA de la manière et dans les limites prescrites par le Compact ou tout autre 

document connexe, et conformément aux demandes que pourrait raisonnablement faire 

l’Entité MCA, le cas échéant, afin de se conformer aux exigences de production de rapports 

prescrits par le Compact ou les documents connexes. La MCC est libre d’utiliser comme 

elle l’entend toutes les informations obtenues dans un rapport ou un document qui lui a été 

fourni. Les Clauses du Compact et des documents s’y rapportant qui sont applicables au 

Gouvernement à cet égard s’appliquent, mutatis mutandis, au Consultant comme si le 

Consultant était le Gouvernement dans le cadre du Compact. 
 

2. Accès, audits et vérifications. À la demande de la MCC, le Consultant doit permettre aux 

représentants autorisés de la MCC, à un Inspecteur général autorisé de la MCC, au United 

States Government Accountability Office, à tout commissaire aux comptes chargé d’un 

audit envisagé par le Compact ou conduit en vertu du Compact et à tous agents ou 

représentants engagés par la MCC ou le Gouvernement pour conduire des évaluations ou 

examens du Programme, d’auditer, de passer en revue, d’évaluer ou d’inspecter les activités 

financées par la MCC. Les Clauses du Compact et des documents s’y rapportant qui sont 

http://www.mcc.gov/ppg
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applicables au Gouvernement à cet égard s’appliquent, mutatis mutandis, au Consultant 

comme si le Consultant était le Gouvernement dans le cadre du Compact. 
 

3. Appel aux Fournisseurs. Le Consultant veille à inclure les exigences d’audit, d’accès et de 

production de rapports du Compact dans ses contrats ou accords avec d’autres fournisseurs 

intervenant dans le cadre du présent Contrat. 

 

E. Conformité avec les lois contre la corruption, contre le blanchiment de fonds, la Traite 

des Etres Humains, le financement d’activités terroristes et autres restrictions. 

 

1. Le Consultant veille à ce qu’aucun paiement n’ait été ou ne soit perçu par tout fonctionnaire 

du Gouvernement, de l’Entité MCA ou d’une tierce partie (y compris un autre fonctionnaire 

du Gouvernement) en lien avec le présent Contrat en violation du United States Foreign 

Corrupt Practices Act de 1977, tel qu’amendé (15 U.S.C.78a et seq.) (e « FCPA ») ou 

pouvant représenter une violation du FCPA si la partie qui effectue le paiement est réputée 

être un ressortissant des États-Unis ou une entité soumise au FCPA, ou d’un statut similaire 

applicable au présent Contrat, y compris les lois locales. Le Consultant affirme qu’aucun 

paiement n’a été ou ne sera reçu par un fonctionnaire, employé, agent ou représentant du 

Consultant en lien avec le présent Contrat en violation du FCPA ou qui pourrait représenter 

une violation du FCPA si la partie qui effectue ce paiement est réputée être un ressortissant 

des États-Unis ou une entité soumise au FCPA, ou avec un statut similaire applicable au 

présent Contrat, y compris les lois locales. 
 

2. Le Consultant ne fournit ni assistance, ni ressources substantielles, directement ou 

indirectement, pas plus qu’il ne permet consciemment que des fonds de la MCC soient 

transmis à toute personne, entreprise ou autre entité connue par le Consultant, ou qu’il est 

censé connaître comme auteur d’actes ou de tentatives ou d’encouragement d’actes 

terroristes, en tant que facilitateur, participant ou personne préconisant des actes terroristes, 

y compris, mais sans y être limité, les personnes ou les entités figurant (i) sur la liste de 

référence des Ressortissants spécialement désignés et des personnes sous embargo tenue à 

jour par le Bureau du département du Trésor américain chargé du contrôle des actifs à 

l’étranger, cette liste étant disponible à l’adresse www.treas.gov/offices/enforcement/ofac ; 

(ii) sur la liste consolidée des personnes et des entités gérées par le « Comité 1267 » du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies ; (iii) sur la liste tenue à jour sur www.sam.gov ; ou 

(iv) sur toute autre liste que l’Entité MCA peut solliciter à tout moment. Aux fins de la 

présente disposition, « appui important et ressources » comprend les devises, les instruments 

monétaires ou les autres garanties financières, services financiers, logement, formation, 

conseil ou assistance d’expert, hébergement, faux documents ou fausse identité, équipement 

de communication, installations, armes, substances létales, explosifs, personnel, transport et 

autres biens tangibles, à l’exception de médicaments et de matériel religieux 
 

3. Le Consultant veille à ce que ses activités dans le cadre du présent Contrat se conforment à 

toutes les lois, réglementations et décrets des États-Unis relatifs au blanchiment d’argent, au 

financement des activités terroristes, à la Traite des Etres Humains, aux lois pénales des 

États-Unis, aux pratiques commerciales restrictives, aux boycotts, et à toutes autres 

sanctions économiques, promulgués le cas échéant par voie législative, par décret, par 

réglementation, ou tels qu’ils sont appliqués par le Bureau du Département du Trésor des 

États-Unis chargé du Contrôle des Actifs à l’étranger ou toute autorité gouvernementale qui 

lui succède, y compris le 18 U.S.C. § 1956, 18 U.S.C. § 1957, 18 U.S.C. § 2339A, 18 U.S.C. 

§ 2339B, 18 U.S.C. § 2339C, 18 U.S.C. § 981, 18 U.S.C. § 982, Décret 13224, 15 C.F.R. 

file:///C:/Users/knutsongm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AXUJJHAT/www.treas.gov/offices/enforcement/ofac
file:///C:/Users/knutsongm/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AXUJJHAT/www.sam.gov
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Part 760, et tous les programmes de sanctions économiques énumérés au 31 C.F.R., Parties 

500 à 598, et il veille à ce que toutes ses activités dans le cadre du présent Contrat soient en 

conformité avec toutes les politiques et procédures de contrôle et de surveillance des 

opérations visant à vérifier la conformité, ainsi que peut le déterminer le cas échéant 

la MCC, l’Entité MCA, l’Agent fiscal ou la Banque autorisée par l’Entité MCA, selon les 

cas. Le Consultant doit vérifier, ou faire vérifier, convenablement toute personne, entreprise 

ou toute autre entité ayant accès à ou bénéficiant de fonds, cette vérification étant effectuée 

conformément aux procédures énoncées dans la Partie 10 des Directives relatives à la 

Passation des marchés du Programme de la MCC (Procédures de vérification de 

l’Éligibilité) disponibles sur le site Internet de la MCC à l’adresse : www.mcc.gov/ppg. Le 

Consultant (A) effectue la vérification mentionnée dans ce paragraphe au moins tous les 

trimestres, ou selon toute autre périodicité raisonnable comme peut le demander 

l’Entité MCA ou la MCC, le cas échéant, et (B) remettre un rapport de ce contrôle 

périodique à l’Entité MCA avec copie à la MCC. 
  

4. Les autres restrictions imposées au Consultant s’appliquent telles que définies dans le 

Compact ou les documents connexes relativement aux activités constituant une violation de 

toutes autres Lois, régulations, décisions exécutives ou politiques des États-Unis, et toute 

mauvaise conduite nuisible à la MCC ou à l’Entité MCA, toute activité contraire à la sécurité 

nationale des États-Unis ou toute autre activité pouvant affecter fortement ou négativement 

la capacité du Gouvernement ou de toute autre partie à assurer la mise en œuvre efficace du 

Programme, ou de tout autre Projet ou à en garantir la mise en œuvre, ou de tout autre Projet, 

ou à remplir ses responsabilités ou obligations dans le cadre du Compact ou de tout autre 

document connexe, ou affectant négativement et fortement les actifs du Programme ou les 

Comptes autorisés. 

 

F. Publicité, information et marquage 

 

1. Le Consultant collabore avec l’Entité MCA et le Gouvernement pour assurer une publicité 

adéquate pour les biens, travaux et services fournis dans le cadre du présent Contrat, y 

compris par l’identification des sites d’activité du Programme et le marquage des actifs du 

Programme en tant que biens, travaux et services financés par le Gouvernement des États-

Unis, agissant par le biais de la MCC, conformément aux normes de la MCC relatives au 

Marquage sur le plan Mondial disponibles sur le site Internet de la MCC à l’adresse 

www.mcc.gov ; étant entendu toutefois que tout communiqué de presse ou déclaration 

concernant la MCC ou le fait que la MCC finance le Programme ou tout autre matériel de 

publicité faisant référence à la MCC, sont soumis à l’approbation préalable écrite de la MCC 

et sont conformes à toutes les directives fournies, à tout moment, par la MCC dans des 

Lettres de mise en Œuvre appropriée. 
 

2. Au moment de la fin ou de l’expiration du Compact, le Consultant, à la demande de la MCC, 

fait enlever tous marquages et toutes références à la MCC de tout matériel de publicité. 

 

G. Assurances 

 

Le Consultant contracte des assurances, des garanties de bonne exécution, des garanties ou 

autres protections appropriées pour se couvrir contre les risques ou responsabilités inhérents à 

l’exécution du Contrat. Le Consultant doit être désigné comme bénéficiaire de ces assurances 

et bénéficiaire de ces garanties, y compris des garanties de bonne exécution. L’Entité MCA et 

http://www.mcc.gov/ppg
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la MCC, à la demande de la MCC, sont désignés comme assurés supplémentaires pour ces 

assurances ou autres garanties, dans la mesure où les lois applicables le permettent. Le 

Consultant veille à ce que toutes indemnités de sinistres versées par lesdites assurances ou 

toutes autres formes de garantie soient utilisées pour remplacer ou réparer toute perte subie ou 

pour assurer l’acquisition des biens, services et travaux couverts, sous réserve que ces 

paiements soient, à la discrétion de la MCC, déposés sur un compte tel que désigné par 

l’Entité MCA et acceptable par la MCC, ou conformément à d’autres instructions de la MCC. 

 

H. Conflit d’Intérêts 

 

Le Consultant doit veiller à ce qu’aucun de ses dirigeants, administrateurs, employés, filiales, 

entrepreneurs, Sous-consultants, agents, conseillers ou représentants ne participent à la 

procédure de sélection, d’adjudication, d’administration ou de supervision d’un contrat, d’une 

subvention ou autre avantage ou transaction financée en totalité ou en partie (directement ou 

indirectement) par des fonds octroyés en vertu du Financement de la MCC en rapport avec ce 

Contrat, dans lequel (i) l’entité, la personne, les membres immédiats de la famille de la 

personne ou de son ménage, son ou ses associés, ou les organisations contrôlées par ou 

impliquant substantiellement une telle personne ou entité, n’ait ou n’aient un intérêt financier 

ou autre ou (ii) la personne ou l’entité ne négocie ou ne prenne de dispositions quelconques 

concernant un emploi futur, à moins que cette personne ou entité n’ait d’abord révélé par écrit 

aux parties au présent Contrat et à la MCC ce conflit d’intérêt et, à la suite de cette révélation, 

les parties au présent Contrat ne consentent par écrit à continuer malgré le conflit. Le 

Consultant s’assure qu’aucun de ses dirigeants, directeurs, employés, affiliés, entrepreneurs, 

sous-traitants, intermédiaires, conseillers ou représentants impliqués dans la sélection, 

l’attribution, l’administration, la supervision ou l’exécution de tout contrat, subvention ou autre 

prestation financé entièrement ou en partie (directement ou indirectement) par un 

Financement MCC en lien avec le Contrat ne sollicite ou n’accepte ou ne propose à une tierce 

partie ou ne cherche à obtenir (directement ou indirectement) pour lui-même ou pour une autre 

personne ou entité des cadeaux, gratifications, faveurs ou avantages, autres que les articles de 

moindre valeur et compatibles avec les directives données par la MCC le cas échéant. Le 

Consultant veille à ce qu’aucun de ses dirigeants, administrateurs, employés, filiales, 

entrepreneurs, Sous-consultants, agents, conseillers ou représentants ne prenne part à des 

activités qui sont, ou donnent l’impression d’être, en conflit avec les intérêts en lien avec le 

présent Contrat. Sans pour autant limiter la portée de ce qui précède, le Consultant se conforme, 

et assure la conformité avec les politiques de conflits d’intérêts et de déontologie applicables 

de l’Entité MCA comme cette dernière l’a communiqué au Consultant. 

 

I. Contradictions 

 

En cas de contradiction entre le présent Contrat et le Compact et/ou l’Accord de mise en œuvre 

du programme, l’Accord sur les marchés publics, ou l’Accord de débours, si applicable, les 

termes du Compact et/ou l’Accord de mise en œuvre du programme, l’Accord sur les marchés 

publics, ou l’Accord de débours, si applicable, prévalent. 

 

J. Autres dispositions 

 

Le Consultant se conforme aux modalités que pourraient spécifier l’Entité MCA ou la MCC 

en rapport avec le présent Contrat. 
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K. Clauses de transfert 

 

Dans tout sous-contrat ou contrat de sous-traitance conclu par le Consultant, conformément 

aux conditions du contrat, le Consultant veille à inclure toutes les dispositions contenues dans 

les paragraphes (A) à (J) ci-dessus.
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Annexe C : Exigences de rapports 

Note : Dresser la liste des format, fréquence et contenu des rapports ; des personnes qui les 

reçoivent ; des dates de soumission ; etc. 
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Annexe D : Personnel clé et sous-traitants 

Note : Joindre la liste : 

D-1 Titres [et noms, si déjà disponibles], descriptions détaillées de fonctions et 

qualifications minimales du Personnel clé pour se voir assigner un travail en [Pays], et 

mois-fonctionnaires estimés pour chacun. 

D-2 Idem que pour D-1 en ce qui concerne le Personnel clé qui se voit assigner un travail 

hors de [Pays]. 

D-3 Liste des Sous-consultants approuvés (si déjà disponible) et mêmes informations pour 

leur Personnel qu’aux points D-1 et D-2. 

D-4 Idem que pour D-1 en ce qui concerne le Personnel clé. 

D-5 Heures de travail, congés, congés de maladie et vacances, tels que prévus à la clause 11 

du CG (si applicable) 
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Annexe E : Ventilation du prix contractuel en Dollars US 

Note : Dresser ici la liste des montants mensuels pour le Personnel (Personnel clé et autre 

Personnel) (coûts complets, incluant les dépenses et profits directs et indirects), utilisés pour 

obtenir la ventilation du prix - partie en Dollars US (sur base du Formulaire FIN-4). 

Cette annexe est exclusivement utilisée aux fins de déterminer la rémunération des services 

supplémentaires. 
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Annexe F : Ventilation du prix contractuel dans la devise locale 

Note : Dresser ici la liste des taux mensuels pour le Personnel (Personnel clé et autre Personnel) 

(coûts complets, comprenant les dépenses et profits directs et indirects), utilisés pour obtenir la 

ventilation du prix - Partie en devise locale (sur base du Formulaire FIN-4). 

Cette annexe est exclusivement utilisée aux fins de déterminer la rémunération des services 

supplémentaires. 
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Annexe G : Services et installations fournies par l’Entité MCA 

[Note : Dresser ici la liste des services, installations et personnel de contrepartie mis à la 

disposition du Consultant par l’Entité MCA]. 

MCA-Niger fournira les services et installations selon les dispositions de la clause 43.1 des 

Conditions Générales du Contrat. Rien d’autre ne pourra être réclamé par le Consultant en 

dehors des dispositions de cette clause 43.1.  

MCA-Niger facilitera l’accès aux données disponibles au niveau national (données 

météorologiques et hydrologiques). Les frais éventuels de la collecte de telles données restent 

à la charge du Consultant.  

MCA-Niger facilitera aux Expatriés l’obtention des visas et documents administratifs en 

particulier ceux relatifs à l’immigration. 

 


