
 REPUBLIQUE DU NIGER 

 

 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

 

Lettre d’invitation  
  

  

 Niamey, le 5 décembre 2018.  

  

Réf : ESP/QCBS/2018/11 

 SELECTION D’UN CONSULTANT POUR L’ELABORATION DES PLANS 

D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA ZONE RAMSAR MOYEN 

NIGER ET DE LA RESERVE PARTIELLE DE FAUNE DE DOSSO (RPFD). 

 

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 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) vient compléter l’Avis général de passation des marchés qui 

a été publié sur UN Development Business (« UNDB ») le 11 Octobre 2018, sur le site Internet 

de MCA-Niger www.mcaniger.ne le 21 Septembre 2018, dans la presse locale le Sahel Quotidien 

le 26 Septembre 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.  

 

La mission se déroulera en trois tranches : 

 

Les travaux objet de la présente consultation sont divisés en trois tranches : 

- Une tranche ferme de six (6) mois, qui comprend les travaux et activités menant à la 

production des Plans d’aménagement et de gestion (PAG) des zones Ramsar Moyen Niger 

I et II (MN I et II), et de la Réserve Partielle de Faune de Dosso (RPFD). Cette tache 

devra inclure une étape d’évaluation de l’efficacité de la gestion pour avoir des données de 

références et même déterminer des objectifs de gestion à intégrer dans les PAGs. 

- Une première tranche optionnelle de deux (2) mois, qui vise à analyser et à classifier par 

ordre de priorité l’ensemble des recommandations et propositions concernant les 

possibilités d’aménagements et d’interventions qui contribueront à compenser les pertes 

d’habitats et de biodiversité encourues par les projets du Compact à l’intérieur de la zone 

Ramsar Moyen Niger I et de la RPFD. Cette tranche vise également la conduite d’un atelier 

d’étude et de sélection des mesures et aménagements qui seront retenues pour une mise 

en œuvre dans le cadre du Compact. 

- Une seconde tranche optionnelle de quatre (4) mois, qui comprend la conduite des études 

et plans de conception pour la mise en œuvre des mesures et aménagements identifiés au 

terme des phases antérieures. 

Un Consultant sera sélectionné en vertu de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC), 

la procédure d’évaluation dont les étapes sont décrites dans les sections de la DP conformément 

aux « Directives sur la passation des marchés du Programme de MCC » disponibles sur le site web 

de MCC (www.mcc.gov/ppg). Le processus de sélection, tel que décrit, inclut l’examen et la 

vérification des qualifications et des performances passées, ainsi qu’un contrôle des références, 

avant l’attribution du contrat. 

La DP comprend les sections suivantes :  

  

PREMIÈRE PARTIE – PROPOSITION ET PROCÉDURES DE SÉLECTION  

  

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


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 qu’une visite de sites, sera organisée du 19 au 20 décembre 2018 suivie de 

la réunion préalable qui se tiendra le 21 decembre 2018 à 10 H00, heure de Niamey, comme 

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

DP.  

Les Consultants désireux de soumissionner peuvent télécharger la DP sur le site de MCA Niger : 

www.mcaniger.ne;  

Les propositions doivent être déposées à l’adresse ci-dessus et de la manière indiquée au point IC 
17.5, DPDP, au plus tard le 11 janvier 2019 à 18 h 00, 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.  

http://www.mcaniger.ne/


Sincères salutations,  

  

Monsieur Mamane ANNOU  

Directeur Général de MCA-Niger  


