
Bulletin – Questions / réponses 

DP - PRAPS/QCBS/2018/17 – « Sélection d’un consultant pour la préparation de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des 

documents pour l’appel d’offres, des Études d’Impact Environnemental et Social et des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (EIES/PGES) pour la 

construction et la réhabilitation des marchés à bétail dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry » 

 

N° Questions posées Réponses  

1 

Il est apparu dans les deux présentations lors de la conférence 
préalable (PA et PRAPS), une différence dans le nombre d’experts 
proposé, quel est le nombre d’experts à retenir ? 

Comme indiquée à la page 99 de la Demande de Propositions, le nombre 
d’experts (Personnel Clé) pour chaque lot se présente comme suit :  

• Un Chef de mission (ingénieur génie rural) ; 

• Deux (02) experts ingénieurs civils ou architectes (un par région) ;  

• Deux (02) experts hydrogéologues ou spécialistes de 
l’approvisionnement en eau (un par région) ; 

• Deux (02) expert Environnementaux, sociaux et Fonciers (un par 
région). 

2 
Est-ce qu’il revient aux Consultants de déterminer la typologie 
des marchés à bétail ? Si non, les TdR doivent préciser la 
typologie de chaque site afin de permettre aux consultants de 
mieux apprécier l’envergure de la mission attendue. 

La typologie des marchés est donnée dans l’Annexe A : « FICHES 
D’INFORMATIONS DES MARCHÉS À BÉTAILS » 
Ci-dessous le lien pour télécharger les annexes : 
http://www.mcaniger.ne/wp-content/uploads/2019/01/TDR-Annexes-A-D-
compressed-1.pdf 
 

3 

Pourquoi le Chef de Mission doit être un Ingénieur en Génie Rural 
uniquement ? 
 

L’expert Génie rural a été priorisé comme chef de mission car les 
infrastructures à réaliser relèvent du domaine rural et nécessitent la conduite 
de diverses études dont les études de faisabilité socio-économiques, les études 
sur l’approvisionnement en eau avec toutes les variantes techniques, les 
études d’impact environnemental et social, une analyse genre et inclusion 
sociale. Toutes ces études font partie intégrante de la conception de ce projet. 
Ce domaine de compétence plus large est plus compatible avec le profil de 
l’ingénieur génie rural.  

4 Est-ce que le MCA-Niger dispose de représentants sur le terrain 
(Techniciens) qui seront des interlocuteurs des Consultants ? 

Le MCA-Niger travaille au niveau local avec :  

• La Mairie au niveau 

http://www.mcaniger.ne/wp-content/uploads/2019/01/TDR-Annexes-A-D-compressed-1.pdf
http://www.mcaniger.ne/wp-content/uploads/2019/01/TDR-Annexes-A-D-compressed-1.pdf


• Les Coordonnateurs de PRAPS-MCA et leurs équipes basées au niveau 
régional 

• Les représentations des ministères avec lesquels des accords d’entités 
ont été signés. 

En outre les différents experts techniques au siège de MCA Niger à Niamey 
seront aussi mis à contribution pour les aspects techniques. 

5 Il demande de vérifier si les livrables de Dosso et de Tillabéry ne 
sont pas inversés (Voir TDR page 95 à 96) 

Après vérification, l’observation est fondée. Les corrections nécessaires ont été 
faites (voir version corrigée ci-jointe) 

6 Le points alloués au personnel non clé  est estimé  à neuf (09) ou 
dix (10) ? 

Le point alloué a est de 10, voir P42-43, de la section III sur les critères de 
qualification.  

7 Contribution sur les Etudes d’Impact Environnementales et 
sociales 

Le décret N° 2000-397 est en cours de révision. Le nouveau décret le 
remplacera après sa signature. 

8 
Quel est le plafond minimal attendu pour la capacité financière 

L’analyse de la capacité financière d’une société repose sur le bilan et les états 
financiers de la société, ceci pour déterminer sa solvabilité et sa crédibilité. Par 
conséquent, un plafond minimal n’est pas déterminé. 

9 
S’il y a un plafond minimal tous les membres du groupement 
doivent ils observer ce plafond 

 
Un plafond minimal n’est pas exigé ; par contre dans le cas d’un groupement, 
chaque membre du groupement doit prouver une bonne capacité financière 
sinon le groupement sera disqualifié 

10 Quelle est la signification de N/D au point 3.5.1 et 3.5.2 de la 
section III des critères 

C’est plutôt N/A qui veut dire non applicable. 

 


