
 

République du Niger 
 

 MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - NIGER 

Objet : Acquisition et installation d’équipement de sécurité, de surveillance et de contrôle 

 

Offre réf. :  ADM/Shop/2017/34   
 

1. La Millennium Challenge Corporation (ci-après « MCC ») et le Gouvernement du Niger 

(ci-après « Gouvernement ») ont conclu un Compact Millennium Challenge (ci-après 

« Compact ») visant une aide Millenium Challenge Account d’environ 437 millions USD 

(ci-après « Financement MCC ») destinée à contribuer à la lutte contre la pauvreté par la 

croissance économique au Niger. Le Gouvernement, représenté par le Millenium 

Challenge Account  (ci-après « Entité MCA » ou « Acheteur »), a l’intention d’affecter 

une partie des Financements MCC aux paiements éligibles dans le cadre du contrat visé 

par la présente Demande de Cotation (« DC »). Tous les paiements effectués dans le 

cadre du contrat envisagé seront soumis, à tous égards, aux Termes et Conditions du 

Compact et des documents connexes, y compris les restrictions d’utilisation des 

Financements MCC et les conditions de décaissement des Financements MCC. Aucune 

partie autre que le Gouvernement et l’Acheteur ne peut se prévaloir de droits conférés par 

le Compact ni prétendre au produit du Financement MCC. 

Le programme du Compact comprend les deux projets suivants : 

- 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.  

- Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique dont 

l’objectif est d’augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de 

l’élevage à petite échelle dans les communes éligibles et sur les axes d’élevage de 

bétail dans les régions rurales du Niger. Il a aussi pour objectif d’améliorer 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 

Avis de Demande de Cotation 



2. La présente  DC fait suite à l’Avis Général de Passation de marchés publié sur le site 

www.mcaniger.ne le 24 Septembre 2018 et le 30 Octobre 2018 sur DgMarket. 

 

3. L’Acheteur invite maintenant les personnes intéressées à soumettre une offre pour la 

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

amples informations sur les biens et services associés figurent dans la Demande de 

Cotation qui peut être consultée et/ou téléchargée à partir du site web de MCA-

Niger : www.mcaniger.ne .  

4. La présente DC est ouverte à toutes les entités ou personnes éligibles (ci-après 

« Soumissionnaires ») qui souhaitent y répondre. Les Soumissionnaires peuvent 

s’associer entre eux uniquement dans le cadre d’une coentreprise ou au titre d’un contrat 

de sous-traitance en vue de mettre en commun leurs domaines de fourniture respectifs 

pour optimiser leur capacité à assurer la fourniture des biens et services requis, à 

condition que cette coentreprise soit constituée ou que ce contrat de sous-traitance soit 

passé dans le respect des documents d’appel d’offres associé à la présente DC. 

5.  Les biens et services associés, et le contrat devant être adjugé, sont divisés en deux (02) 

lots, comme suit :  

- Lot 1 : Périphérique Details, Contrôle d'accès, Alarme agression 

- Lot 2 : Vidéo surveillance, Détection incendie, Système de contrôle d'accès par 

Badge 

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

correspondante est décrite dans le dossier d’appel d’offres associé à la présente DC, 

conformément aux « Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la 

MCC » publiées sur le site Internet de la MCC, www.mcc.gov.  

7. L’Avis de  Demande de Cotation est publié sur le site web de MCA-Niger : 

www.mcaniger.ne , dans le Journal quotidien local LE SAHEL, sur UNDB et DG 

Market. 

8.  Les Soumissionnaires potentiels pourront déposer leurs offres à l’adresse suivante :  

MCA-Niger, Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso -2eme Etage, ou envoyer 

leurs offres par voie postale express à la même adresse ci-dessus.   

9. La date de limite de dépôt des Offres est fixée au 22 Novembre 2018 à 10 heures  heure 

de Niamey. Les Offres reçues après cette date et heure ne seront pas prises en compte et 

seront retournées sans avoir été ouvertes. Il est crucial que les Soumissionnaires prennent 

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

Offre prendra pour arriver à destination. 

 

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

choisiront d’assister à l‘ouverture, qui se déroulera le 22 Novembre 2018 à 10 heures 30 

Minutes, heure de Niamey, à MCA-Niger. Boulevard Mali Béro en face du Lycée 

Bosso -2eme Etage. 

 

En vous priant d’agréer l’expression de mes salutations distinguées, 

 

 

 

Le Directeur Général de MCA-Niger 
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