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Section 1  LETTRE D’INVITATION 

Re: SELECTION D’UN CABINET CONSEILLER JURIDIQUE EXTERNE POUR LE COMPTE 

DU MCA- NIGER 

DP N°ADM/41/QCBS/0028/19 

 

Niamey, le 19 février 2019 

Madame, Monsieur 

 

1. Cette Demande de Propositions (DP) fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

(AGPM) qui a été publié le 1er février 2019 sur UN Development Business (« UNDB ») et sur 

le site Internet de MCA-Niger www.mcaniger.ne et le 04 février 2019 sur DgMarket. 

2. La Millennium Challenge Corporation et le Gouvernement du Niger (ci-après désigné par le 

« Gouvernement » ou MCA-Niger ont conclu un Compact en vue d’une assistance au titre du 

Millennium Challenge Account d’un montant d’environ 437 Millions de dollars 

(« Financement de MCC ») afin de contribuer à la réduction de la pauvreté par la croissance 

économique au Niger. Le Gouvernement agissant par l’intermédiaire du MCA-Niger une 

institution publique créée en vertu des lois du Niger qui est responsable de la supervision et de 

la gestion de la mise en œuvre du Compact, ci-après dénommée « le MCA-Niger » entend 

utiliser une partie du produit du financement MCC pour effectuer des paiements autorisés en 

vertu du contrat (ci-après désigné par le « Contrat ») pour lequel la présente Demande de 

Propositions (ci-après désignée par « DP ») a été émise. Les paiements effectués au titre de ce 

Marché seront soumis, à tous égards, aux termes et conditions du Compact et des documents 

connexes, y compris aux restrictions sur l’utilisation et le décaissement du Financement MCC.  

Aucune partie autre que le Gouvernement et le MCA-Niger ne peut se prévaloir du Compact 

ni prétendre au produit du Financement MCC. 

3. Le MCA-Niger par la présente DP invite les Cabinets d’avocats autorisés à lui offrir des 

services juridiques et à soumettre leurs propositions pour le Service « Conseiller juridique 

externe »  

Des informations supplémentaires sur les services figurent dans les Termes de Référence à la 

Section 5 de la presente  DP. 

4. Le Cabinet d’avocat  sera sélectionné selon la méthode de  Sélection Fondée sur la Qualité 

et le Coût (SFQC) telle que définie dans la dernière version des Directives relatives à la 

Passation des marchés du Programme du MCC disponible sur le site Web du MCC à l’adresse 

https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines. 

5. Cette invitation à soumissionner est pour un contrat rémunéré au forfait en US Dollars et/ou 

FCFA.  La durée du Contrat couvre  une période de base de 12 mois; une première période 

optionnelle de 12 mois; une deuxième période optionnelle de 12 mois; une troisième 

période optionnelle de 12 mois et une période de 120 jours pour couvrir la clôture du 

http://www.mcaniger.nel/
https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines
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Compact. Le MCA-Niger décide à sa seule discrétion d’exercer chaque option 

indépendamment de la performance du Conseiller juridique. 

6. La DP comprend les documents suivants : 

Section 1 - Formulaire de Lettre d’invitation 

Section 2 - Instructions au Conseiller juridique externe 

Section 3 - Formulaire de soumission de la proposition technique 

Section 4 - Formulaire de Soumission de la proposition financière 

Section 5 - Termes de référence 

Section 6 - Formulaire Contractuel 

7. Il convient de noter qu’il n’y aura pas de réunion de pré-soumission. Des précisions peuvent 

être demandées jusqu'à 16 heures locale du 07 Mars  2019. Les demandes de précisions doivent 

être envoyées à l’adresse suivante: 

Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger) 

Att : Agent de Passation des Marchés 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 

2ème Etage, 

Niamey-Niger 

Adresse électronique: MCANigerPA@cardno.com avec copie à :   

procurement@mcaniger.ne 

8. Les propositions dûment signées par le représentant habilité du Conseiller juridique doivent 

être déposées avant 10 heures (heure locale) du Niger, le 21 Mars 2019 à l’adresse indiquée 

au paragraphe 7 ci-dessus.  Les propositions reçues après  cette date limite ne seront pas prises 

en considération et seront renvoyées sans avoir été ouvertes. 

9. Les propositions techniques seront ouvertes en présence des Conseillers juridiques et/ou de 

leur représentant habilité qui décident d’assister à la séance d’ouverture des plis, à 10 heures 

30 minutes le 21 Mars 2019 à l’adresse indiquée pour le dépôt des propositions. 

Le dossier de Demande de Proposition comprenant les Termes de Référence, la liste des documents 

à remplir et à soumettre par les consultants est disponible sur le site de MCA-Niger et 

téléchargeable sur www.mcaniger.ne. Les demandes de clarifications doivent être envoyées à 

l’adresse email suivante : MCANigerPA@cardno.com copie à procurement@mcaniger.ne 

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur l’assurance de ma considération distinguée, 

Mamane ANNOU 

Directeur Général 

Millennium Challenge Account-Niger 

 

 

mailto:MCANigerPA@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
http://www.mcaniger.ne/
mailto:MCANigerPA@cardno.com
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1. Introduction 1.1 Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la 

Millennium Challenge Corporation, et le Gouvernement ont conclu un 

Compact. Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire du MCA-

Niger -Niger, entend utiliser une partie du Financement MCC pour 

effectuer des paiements autorisés en vertu du Contrat. Les paiements 

effectués au titre de ce Marché grâce au financement MCC seront 

soumis, à tous égards, aux termes et conditions du Compact et des 

documents connexes, y compris aux restrictions sur l’utilisation et le 

décaissement du Financement MCC. Aucune partie autre que le 

Gouvernement et le MCA-Niger-Niger ne peut se prévaloir du Compact 

ni prétendre au produit du Financement MCC. Le Compact et les 

documents s’y rapportant sont disponibles sur le site web de MCC 

(www.mcc.gov) et sur le site web  le MCA-Niger-Niger. 

1.2 Le MCA-Niger-Niger sélectionnera un Conseiller juridique externe, à 

savoir un cabinet d’avocats-conseils. Le Conseiller juridique sera 

sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le 

Coût (« SFQC »)  décrite dans la présente DP et dans les Directives 

relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC.  Les 

parties dont le nom figure dans la lettre d’invitation sont invitées à 

soumettre une Proposition technique et une Proposition financière. La 

proposition servira de base aux négociations du Contrat et à la signature 

d’un Contrat avec le Conseiller juridique retenu. 

 1.3 Le MCA-Niger [insérer la dénomination sociale] mettra à la disposition 

du Conseiller juridique retenu les données et rapports afférents au projet. 

Il est entendu que le Conseiller juridique doit détenir les autorisations et 

permis nécessaires à la fourniture des services, objet de la présente DP. 

Il convient de noter que (i) les coûts de préparation de la proposition et 

de négociation du Contrat ne sont pas remboursables; et que (ii) ni le 

MCC ni le MCA-Niger-Niger  n’est tenue d’accepter une quelconque 

proposition. 

 1.4 La politique du MCA-Niger-Niger, exige du Conseiller juridique de 

fournir à tout moment des conseils professionnels, objectifs et 

impartiaux, et de défendre avant tout les intérêts du MCA-Niger, d’agir 

sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission 

ultérieure, et d’éviter scrupuleusement toute possibilité de conflit avec 

d’autres activités ou avec les intérêts de leurs cabinets. 

 (a) Le Conseiller juridique ne sera pas engagé pour une mission qui 

pourrait être incompatible avec ses obligations passées ou 

actuelles à l’égard de ses clients, ou qui l’empêcherait de servir 

au mieux les intérêts du MCA-Niger-Niger. 

http://www.mcc.gov/
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 (b) Toute participation antérieure ou actuelle en rapport avec cette 

mission spécifique du Conseiller juridique, de son personnel 

proposé, de ses filiales ou de ses associés dans le cadre d’un 

contrat signé avec le MCA-Niger-Niger peut entraîner le rejet de 

la proposition. Le Conseiller juridique doit clarifier sa situation 

à cet égard à le MCA-Niger-Niger avant de préparer sa 

proposition. 

 (c) Le Conseiller juridique qui est lui-même ou a des relations 

d’affaires ou un lien de parenté avec, (i) un membre du Conseil 

d’administration ou du personnel  du MCA-Niger, ou avec (ii) 

l’Agent de passation des marchés ou l’Agent financier (tel que 

défini dans le Compact ou les accords connexes) engagé par le 

MCA-Niger-Niger à condition qu’il participe directement ou 

indirectement à une quelconque partie (i) de la préparation des 

Termes de référence de la présente mission, (ii) du processus de 

sélection pour cette mission ou (iii) de la supervision du Contrat, 

ne pourra pas se voir attribuer le Contrat sauf si le conflit né 

d’une telle relation a été résolu d’une manière jugée acceptable 

pour MCC pendant le processus de sélection et d’exécution du 

Contrat. Le Conseiller juridique doit clarifier sa situation avant 

la date limite de présentation des clarifications comme spécifié 

à la Section 2.1 Instructions au Conseiller juridique externe. 

(d) Le Conseiller juridique est tenu de divulguer toute situation de 

conflit d’intérêts réel ou potentiel qui affecte sa capacité à servir 

au mieux les intérêts du MCA-Niger ou qui pourrait 

raisonnablement être perçue comme ayant cet effet. Ne pas 

divulguer une telle situation peut entraîner la disqualification du 

Conseiller juridique ou la résiliation du Contrat. 

 1.5 Le Conseiller juridique est tenu de respecter les normes professionnelles 

et d’éthique les plus strictes pendant le processus de sélection et 

d’exécution du Contrat. La Politique de MCC en matière de prévention, 

de détection et d’atténuation des conséquences des fraudes et de la 

corruption dans les opérations du MCC (La politique Anti-Fraude et 

Anti-Corruption de MCC) s’applique à tous les contrats et à toutes les 

procédures de passation des marchés impliquant un Financement du 

MCC. Ladite Politique est disponible sur le site web du MCC.  

Conformément à cette politique, les stipulations suivantes 

s’appliqueront : 

 (a) Aux fins des présentes dispositions, les expressions ci-dessous 

sont définies de la manière suivante: 
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 (i) « coercition » signifie porter atteinte ou nuire, ou 

menacer de porter atteinte ou de nuire, directement ou 

indirectement, à une partie ou à la propriété d’une partie, 

ou influencer indûment les actions d’une partie dans le 

cadre de la mise en œuvre de tout contrat financé, en 

totalité ou en partie, par un Financement MCC, y 

compris les mesures prises dans le cadre d’une procédure 

de passation de marchés ou de l’exécution d’un contrat ; 

 (ii) « collusion » désigne un accord tacite ou explicite entre 

au moins deux parties visant à se livrer à une pratique 

coercitive, entachée de corruption, à se livrer à une 

manœuvre frauduleuse ou à un acte d’obstruction ou à se 

livrer à une pratique interdite, y compris tout accord 

visant à fixer, stabiliser ou manipuler des prix, ou à priver 

par ailleurs le MCA-Niger des avantages d’une 

concurrence libre et ouverte ; 

 (iii) « corruption » désigne la proposition, le don, la 

réception ou la sollicitation, directement ou 

indirectement, de toute chose de valeur pour influencer 

indûment les actions d’un agent public, du personnel du 

MCA-Niger, du personnel du MCC, des consultants ou 

des employés d’autres entités participant à des activités 

financées, en totalité ou en partie par MCC, y compris 

lorsque lesdites activités ont trait à la prise de décision 

ou à l’examen de décisions, à d’autres mesures de gestion 

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

public ou au versement de tout paiement à un tiers dans 

le cadre d’un contrat ou en vue de l’exécution d’un 

contrat; 

 (iv) « fraude » désigne tout acte ou toute omission, y compris 

toute déclaration qui, volontairement ou par négligence, 

induit ou tente d’induire en erreur une partie afin 

d’obtenir un avantage financier ou autre dans le cadre de 

la mise en œuvre d’un contrat financé en totalité ou en 

partie par MCC, y compris tout acte ou toute omission 

visant à influencer (ou tenter d’influencer) un processus 

de sélection ou l’exécution d’un contrat, ou à se 

soustraire (ou tenter de se soustraire) à une obligation ; 
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 (v) « obstruction d’enquête sur des allégations de fraude ou 

de corruption » désigne tout acte entrepris dans le cadre 

de la mise en œuvre d’un contrat financé en totalité ou en 

partie par  MCC: (a) 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 dans le but 

d’entraver une enquête sur des allégations de coercition 

ou de collusion, de fraude ou de corruption, ou de 

pratiques interdites ; (b) qui menace, harcèle ou intimide 

une partie pour l’empêcher soit de divulguer sa 

connaissance d’informations pertinentes en rapport avec 

une enquête ou soit de poursuivre l’enquête ; et/ou (c)qui 

vise à empêcher la réalisation d’une inspection et/ou 

l’exercice des droits de vérification du MCC tels que 

prévus au Compact, en vertu d’un programme seuil ou 

d’accords connexes ; et 

 (vi) « pratiques interdites»  désigne tout acte en violation de 

la section E (respect de la loi sur la lutte contre la 

corruption et contre le blanchiment de fonds et le 

financement du terrorisme, le commerce des Personnes 

et autres restrictions) de l’Annexe C (Stipulations 

complémentaires) du présent Contrat. 

 (b) Le MCA-Niger rejettera une proposition dans le cadre de la 

présente DP (et MCC refuse l’approbation d’une proposition 

d’attribution d’un Contrat) si elle établit que le Soumissionnaire 

qui a été retenu s’est livré, directement ou indirectement, à des 

activités de fraude, de corruption, de coercition ou de collusion 

ou à des pratiques interdites ou d’obstruction en vue de 

l’obtention du contrat. 

 (c) MCC et le MCA-Niger peuvent prendre des sanctions à 

l’encontre du Soumissionnaire ou du Conseiller juridique, y 

compris de l’exclure indéfiniment ou pour une période 

déterminée, de toute attribution de contrats financés par MCC si 

MCC ou le MCA-Niger établit, à un moment quelconque, que le 

Soumissionnaire ou le Conseiller juridique s’est livré, 

directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à des activités de 

coercition, de collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction 

ou à des pratiques interdites en vue de l’obtention ou au cours de 

l’exécution du contrat. 
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 (d) MCC et le MCA-Niger peuvent exiger que le Contrat contienne 

une clause obligeant le Soumissionnaire ou le Conseiller 

juridique retenu à autoriser le MCA-Niger, MCC ou toute entité 

désignée par MCC à examiner les documents et pièces 

comptables du Soumissionnaire ou du Conseiller juridique, de 

leurs fournisseurs ou de leurs sous-traitants liés par le Contrat, 

relatifs au dépôt de leur proposition ou à l’exécution du Contrat, 

et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par 

MCC ou par le MCA-Niger, avec l’approbation du MCC. 

 (e) En outre, MCC peut annuler toute partie du financement MCC 

alloué au Contrat si il établit qu’un agent d’un bénéficiaire du 

Financement MCC s’est livré à des activités de coercition, de 

collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction ou à des 

pratiques interdites au cours du processus de sélection ou 

d’exécution d’un contrat financé par MCC, sans que le MCA-

Niger ait pris à temps et à la satisfaction du MCC les mesures 

appropriées pour remédier à la situation. 

Eligibilité 1.6 Le Conseiller juridique (y compris ses partenaires et associés, le cas 

échéant), ses sous-traitants et son personnel doivent satisfaire à tous les 

critères d’éligibilité qui figurent ci-dessous, le cas échéant.   

Inéligibilité et 

radiation 

1.6.1 Le Conseiller juridique (y compris ses partenaires et associés, le cas 

échéant), son personnel et ses sous-traitants ne doivent pas être une 

personne ou une entité ayant été déclarée inéligible pour fraude et 

corruption ou ayant été déclarée inéligible pour participer à une 

procédure de passation des marchés conformément aux procédures 

énoncées à la Partie 10 des Directives sur la Passation des marchés du 

Programme de MCC (Procédures de vérification de l’Éligibilité) 

disponibles sur le site web de MCC à l’adresse www.mcc.gov. Un 

consultant individuel ou un cabinet d’avocats-conseils qui est constitué, 

basé ou qui exerce une partie importante de ses activités dans un pays, 

soumis à des sanctions ou à des restrictions en vertu de la loi ou de la 

politique des États-Unis, ne sera pas autorisé à participer à une 

procédure de passation des marchés. Les pays, cabinets, sociétés et 

individus qui sont soumis à ces sanctions et restrictions peuvent changer 

le cas échéant. Il convient par conséquent de consulter le site Web 

indiqué à la Partie 10 des Directives sur la Passation des marchés du 

Programme de MCC pour obtenir la liste la plus récente des pays soumis 

à des sanctions et restrictions. Le Conseiller juridique (y compris ses 

partenaires et associés, le cas échéant), son personnel et ses sous-

traitants qui ne sont pas considérés inéligibles pour les raisons 

susmentionnées doivent être exclus si: 

http://www.mcc.gov/
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 (a) conformément à la loi et aux règlements, le Gouvernement 

interdit les relations commerciales avec le pays du Conseiller 

juridique, de ses partenaires, associés, de son personnel ou de 

ses-traitants ;  

 (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 Conseiller juridique, de ses partenaires, 

de ses associés, de son personnel ou de ses sous-traitants ou tout 

paiement aux personnes ou entités présentes dans ledit pays ; ou 

 (c) Le Conseiller, ses partenaires, ses associés, son personnel ou ses 

sous-traitants sont considérés inéligibles par MCC en vertu 

d’une politique ou d’une directive susceptible d’être en vigueur 

à un quelconque moment, telle que publiée sur le site web du 

MCC www.mcc.gov.  

 1.7 Le Conseiller juridique, son Personnel clé (tel que défini ci-après), ses 

sous-traitants et partenaires doivent être soumis à une procédure 

partielle, totale et périodique de vérification de l’éligibilité 

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. 

 

Si le Conseiller juridique, son Personnel clé (tel que défini ci-après), ses 

sous-traitants et partenaires sont considérés inéligibles à tout moment 

durant la procédure de passation des marchés ou après l’attribution du 

Contrat, cela entraînera le rejet de la proposition ou la résiliation du 

Contrat conclu avec le Conseiller juridique retenu à moins que le 

problème de l’inéligibilité ne soit réglé à la satisfaction du MCA-Niger 

et de MCC dans un délai de sept jours à compter de la notification du 

Conseiller juridique par le MCA-Niger. 

 1.8 Le Conseiller juridique doit communiquer les renseignements sur les 

commissions et primes éventuellement réglées ou devant être réglées en 

rapport avec la présente demande de propositions ou pendant la période 

d’exécution de sa mission, si le Contrat a été attribué à ce Conseiller 

juridique, en réponse à toute demande conforme aux stipulations du 

Formulaire de Soumission de la proposition financière (Section 4). 

http://www.mcc.gov/
http://www.mcc.gov/ppg
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 1.9 MCC a une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la traite des 

Personnes. La traite des Etres Humains (« TEH ») est un crime qui 

consiste à agir par la force, fraude et/ou coercition pour exploiter une 

autre personne. La traite des Personnes peut prendre la forme de la 

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

sexuelle, 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 

croissance et peut accroitre le niveau de pauvreté et ralentir le 

développement.  MCC s’est engagée à collaborer avec les pays 

partenaires afin que des mesures adéquates soient prises pour prévenir, 

atténuer et contrôler les risques de TEH dans les pays partenaires et les 

projets qu’elle finance. 

 (a) Les Termes de référence énoncent certaines interdictions, des 

exigences à l’égard du Conseiller juridique, des mesures 

correctives et d’autres stipulations contraignantes qui font partie 

intégrante de tout Contrat à conclure dans le cadre de la présente 

procédure de passation des marchés.  À ce titre, il convient de 

lire attentivement ces stipulations. 

 (b) Des renseignements supplémentaires sur les exigences du MCC 

pour lutter contre la Traite des Personnes sont énoncées dans la 

Politique de MCC en matière de lutte contre le Commerce des 

Personnes, disponible sur le site web de MCC 

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

trafficking-in-persons-policy). Tous les contrats financés par 

MCC doivent se conformer aux exigences minimales relatives 

au respect de la Politique de lutte contre la Traite des Personnes, 

énoncées dans la Politique de MCC en matière de lutte contre la 

traite des Personnes.  

2. Clarification et 

amendement 

des documents 

de la DP 

2.1 Le Conseiller juridique peut demander des éclaircissements au sujet 

d’un quelconque document de la DP  jusqu'à [insérer l'heure locale] 

à/au/aux [insérer le nom du pays] le [insérer la date]. Toute demande 

d’éclaircissements doit être envoyée par écrit ou par courrier 

électronique à l'adresse indiquée au paragraphe 7 de la lettre d'invitation.  

Le MCA-Niger répond par écrit ou par courrier électronique à ces 

demandes d’éclaircissements et envoie une copie écrite de la réponse 

(avec une explication de la demande mais sans mentionner l’auteur) à 

tous les Conseillers juridiques présélectionnés qui ont l'intention de 

soumettre des propositions. Le MCA-Niger fera de son mieux pour 

communiquer ses réponses par écrit à tous les Conseillers juridiques 

[présélectionnés] au plus tard [insérer la date]. 

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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 2.2 Le MCA-Niger peut amender la DP à tout moment avant la date limite 

de dépôt des propositions. Tous les addenda émis font partie de la 

présente DP, seront publiés sur le site Web du MCA-Niger et 

communiqués par écrit à tous les Conseillers juridiques présélectionnés 

ou aux Conseillers juridiques qui se sont enregistrés ou qui ont obtenu 

la demande de propositions directement auprès du MCA-Niger, selon le 

cas.  Afin de laisser aux Conseillers juridiques un délai raisonnable pour 

prendre en compte l’addendum dans la préparation de leur Offre, le 

MCA-Niger peut, à sa seule discrétion, prolonger la date limite de dépôt 

des propositions. 

3. Préparation 

des 

Propositions 

3.1 Les Conseillers juridiques sont invités à soumettre leur proposition par 

écrit en francais, et tous les rapports présentés dans le cadre de la 

mission doivent être rédigés en français et en anglais.  Le Conseiller 

juridique doit soumettre une seule proposition. Sa participation à 

plusieurs propositions entraîne sa disqualification de toutes les 

propositions auxquelles il participe. 

Proposition 

technique 

3.2 Lors de la préparation de la proposition technique, le Conseiller 

juridique doit examiner en détail tous les documents constitutifs de la 

DP. Ne pas communiquer les informations requises peut entraîner le 

rejet de la proposition. 

 3.3 Lors de la préparation de la proposition technique, le Conseiller 

juridique doit prendre en considération les éléments suivants: 

 (a) Le Personnel professionnel proposé (tel que défini ci-après) doit 

avoir au minimum, le niveau d’expérience approprié que 

nécessite l’exécution des tâches qui figurent dans les Termes de 

référence, et travailler si possible dans des conditions similaires 

à celles qui existent actuellement au/aux/en [insérer le nom du 

pays]. L’évaluation technique prend également en considération 

comme critère d’évaluation les années d’expérience au sein du 

cabinet ou de l’entité ainsi que le poste actuellement occupé au 

sein du cabinet ou de l’entité. 

 (b) Le Conseiller professionnel ne doit pas proposer de personnel 

professionnel alternatif ; Seul un curriculum vitae (« CV ») peut 

être soumis pour chaque poste. 

 (c) La proposition technique doit fournir les informations suivantes 

en utilisant les  formulaires de soumission de la proposition 

technique qui figure à la Section 3. 
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 (i) Le formulaire de soumission de la proposition technique 

signé par le représentant habilité du Conseiller juridique 

(Section 3, Formulaire TECH-1). 

 (ii) La proposition doit clairement indiquer si le Conseiller 

juridique est indépendant du MCC et du  MCA-Niger  

(Section 3, Formulaire TECH-2) 

 (iii) Le Conseiller doit fournir une brève description de son 

cabinet et un résumé de son expérience récente (au cours 

des 5 dernières années) dans le cadre de 3 missions 

similaires  (Section 3, Formulaire TECH-3). Pour chaque 

mission, le résumé de l’expérience doit indiquer le profil 

du personnel professionnel ayant participé à ladite 

mission, la durée de la mission, le montant du contrat et 

la part prise par le Conseiller juridique. 

 (iv) Une description de la méthodologie et du programme de 

travail proposé, y compris un calendrier pour l’exécution 

de la mission (Section 3, Formulaire TECH-4). Le 

programme de travail doit comprendre une liste du 

personnel professionnel proposé par poste d'affectation 

et domaine d’expertise ainsi qu’une brève description 

des rôles et responsabilités. 
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 (v) Les CV des membres du personnel professionnel 

proposé selon le format indiqué à la Section, Formulaire 

TECH-5. Les CV des membres du personnel 

professionnel proposé doivent être signés par ces 

derniers ou par le représentant habilité soumettant la 

proposition. Les principales informations doivent 

comprendre le nombre d'années d’expérience au sein du 

cabinet /de l'entité et le niveau de responsabilité exercé 

dans diverses missions au cours des dix (10) dernières 

années, ainsi que la présentation de toutes les 

autorisations et qualifications nécessaires à l’exercice du 

droit en/au/aux [nom du pays], qui seront évaluées dans 

le cadre de la proposition. Bien que proposer un 

personnel clé possédant moins de dix (10) ans 

d'expérience ne constituera pas un motif de rejet, il faut 

noter que l'expérience est un critère d'évaluation qui sera 

pris en compte. Le Conseiller doit identifier au moins 

deux (2) membres du personnel professionnel clé - le 

partenaire contractuel, l’associé ou le conseiller juridique 

principal, qui seront évalués en tant que personnel 

professionnel clé, ainsi que deux (2) autres avocats 

(collectivement désignés par « le Personnel 

professionnel »).  Si le Conseiller n’a pas les effectifs 

nécessaires pour satisfaire à ces exigences minimales en 

matière de personnel, il peut expliquer pourquoi il estime 

disposer des compétences et de l’expérience requises 

pour remplir les conditions du Contrat et comment il peut 

obtenir l’assistance juridique supplémentaire, si 

nécessaire. 

 (vi) Le plan de dotation en personnel et le programme du 

Personnel professionnel (Section 3, Formulaire TECH-

6). 

 (d) La proposition technique ne doit comporter aucune information 

financière qui pourrait divulguer totalement ou partiellement le 

prix proposé. Toute proposition technique contenant des 

informations financières constitue un motif valable pour déclarer 

la proposition irrecevable. 

Proposition 

financière 

3.4 Lors de la préparation de la proposition financière, le Conseiller 

juridique doit prendre en compte toutes les conditions énoncées dans les 

documents de la DP. 

 3.5 La proposition financière doit inclure les formulaires suivants de 

soumission de la proposition financière (Section 4): 
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 (a) Le formulaire de soumission de la proposition financière signé 

par le représentant habilité du Conseiller juridique (Section 4, 

Formulaire FIN-1). 

 (b) Le prix forfaitaire (Section 4, formulaire FIN-2), qui correspond 

au taux de facturation horaire moyen pondéré proposé pour le 

personnel professionnel, qui sera le produit du taux de 

facturation du personnel professionnel, pondéré en fonction de 

la composition du personnel indiquée dans la proposition 

technique pour chaque mission potentielle au titre du Contrat, 

pour obtenir une proposition finale d’honoraires moyens 

pondérés pour l’ensemble du personnel professionnel. 

 Ci-après un exemple de la méthode de calcul appliquée:  Pour la 

période de base, le Conseiller juridique propose pour toutes les 

missions potentielles, la composition du personnel suivante: 

• Associé directeur, 50%, au tarif de 350$ l’heure 

• Associé principal, 30%, au tarif de 300$ l’heure 

• Membre associé,  20%, au tarif de 100$ l’heure 

 Calcul: (.5*350) + (.3*300) + (.2*100) = 285$ = le taux horaire 

moyen pondéré. 

 Ce taux sera calculé et proposé pour chaque période au titre du 

présent Contrat. 

 3.6 La durée du Contrat couvre une période de base de 12 mois; une 

première période optionnelle de 12 mois; une deuxième période 

optionnelle de 12 mois; une troisième période optionnelle de 12 mois 

et une periode de 120 jours pour couvrir la clôture du Compact. 

payable en US Dollars et/ou FCFA. Aucune autre monnaie ou 

combinaison de monnaies n’est autorisée. 



Cabinet conseiller juridique externe pour le compte du MCA-Niger 

DP N° ADM/41/QCBS/0028/19 

 

Section 2  Instructions au Conseiller juridique externe 17 

 

 

 

 

 

 

Période de 

validité de la 

proposition 

3.7 Le total des taux proposés pour chaque membre du personnel 

professionnel pendant la période de base du Contrat et chaque période 

optionnelle, est fixé en utilisant le Formulaire FIN-2 qui figure à la 

Section 4.  Une proposition financière qui ne couvre pas les services tout 

au long de la durée du Contrat, y compris la période de base et les 

périodes optionnelles, sera rejetée. 

3.8 Les propositions doivent rester valables quatre-vingt-dix (90) jours 

après la date limite de dépôt des propositions. Le Conseiller juridique 

s’engage à ce que le Personnel professionnel proposé pour la mission 

reste disponible durant la période de validité de la proposition. Le MCA-

Niger fera de son mieux pour achever les négociations et signer le 

Contrat durant cette période. Si la MCA souhaite prolonger la date de 

validité des propositions, le Conseiller qui n’accepte pas cette 

prolongation, peut refuser de prolonger la validité de sa proposition. 

Taxes et impôts 3.9 [La présente sous-clause 3.9 devra être modifiée au besoin pour 

l’adapter aux dispositions fiscales propres à certains pays.  En 

situation de conflit potentiel, le conseiller juridique du MCC (Office 

of General Counsel) doit être consulté avant de finaliser une DP 

basée sur ce Document Type d’Appel d’Offres.] Sauf si expressément 

exempté conformément au Compact, le Conseiller juridique (y compris 

son Personnel professionnel, ses associés et son personnel, le cas 

échéant), ses sous-traitants et leur personnel respectif sont soumis à 

certains Impôts (comme prévu au Compact) en vertu de la législation 

fiscale ((actuelle ou future).  Le Conseiller (y compris ses associés, le 

cas échéant), ses sous-traitants et leur personnel respectif payeront ces 

Impôts. Dans le cas où des Impôts sont imposés au Conseiller, à ses 

associés, sous-traitants ou à leur personnel respectif, le Prix du Contrat 

ne peut être ajusté pour prendre en compte de tels Impôts. Le MCA-

Niger n’est en aucun cas, responsable du paiement, de la compensation 

ou du remboursement des impôts à une entité ou personne soumise à des 

impôts au titre du Contrat, sauf si prévu au Compact et dans le Contrat. 

4. Soumission, 

réception et 

ouverture des 

propositions  

4.1 Les stipulations suivantes s’appliquent à l’«Original» de la proposition 

technique et de la proposition financière.  L’« Original» ne doit 

comporter aucun ajout entre les lignes ou surcharge, si ce n’est pour 

corriger les éventuelles erreurs du Conseiller.  Le signataire de la 

proposition doit parapher ces corrections.  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. 

 4.2 La proposition technique et la proposition financière doivent porter 

clairement la mention « Original ». 
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 4.3 Pour chaque proposition, le Conseiller doit préparer un (1) original et 

quatre (4) copies papier et une (1) version électronique (sur un CD ou 

une clé USB). Chaque proposition technique et chaque proposition 

financière doit porter clairement la mention « ORIGINAL » ou 

« COPIE » selon le cas. En cas de différences entre l’original et les 

copies des propositions, l’original fera foi. 

 L’« ORIGINAL » et chaque « COPIE » de la proposition technique ainsi 

que la version électronique de la proposition technique doivent être 

placés dans une enveloppe ou un colis portant clairement la mention « 

Proposition Technique », dûment cacheté(e).   L’« ORIGINAL » et 

chaque « COPIE » de la proposition financière ainsi que la version 

électronique de la proposition financière doivent être placés dans une 

enveloppe ou un colis portant clairement la mention « Proposition 

financière », dûment cacheté(e).  

 Chaque enveloppe/colis doit porter le nom et l’adresse du MCA-Niger, 

le nom et l’adresse du Conseiller (en cas de retour non ouvert) et la 

mention «  Services juridiques externes ». 

 En outre, l’enveloppe/le colis contenant l’original et les exemplaires de 

la proposition financière doivent porter l’avertissement « Ne pas ouvrir 

en même temps que la proposition technique ».   Ne pas soumettre la 

proposition financière dans une enveloppe/un colis séparé(e) et 

cacheté(e) dûment identifié(e) comme indiqué ci-dessus constitue un 

motif d’irrecevabilité de ladite  proposition. 

 Les deux enveloppes/colis contenant la proposition technique et la 

proposition financière doivent être placé(es) dans une plus grande 

enveloppe ou un carton (selon le cas) dûment cacheté(e) pour éviter 

toute ouverture prématurée.  Cette enveloppe/ce carton de plus grande 

taille doit porter l’adresse de soumission, le nom et l’adresse du 

Conseiller, le numéro de référence de la mission, la mention bien visible 

«  A ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis. »  Le MCA-

Niger ne peut être tenue responsable de tout égarement ou perte de 

documents ou ouverture prématurée si ladite enveloppe/ledit carton 

n’est pas cacheté(e) et/ou ne porte pas la mention requise.  Une telle 

situation peut constituer un motif de rejet de la proposition. 

Date limite de 

soumission des 

propositions 

4.4 Les Propositions doivent être remises à l'adresse de soumission à la date 

ou avant la date limite de soumission des propositions qui figure au 

Paragraphe 8 de la lettre d’invitation.  Toute proposition reçue après la 

date limite de soumission ne sera pas prise en compte et peut être 

renvoyée sans être ouverte à la demande et aux frais du Conseiller, ou 

peut être détruite par le MCA-Niger après en avoir reçu l’instruction du 

Conseiller. 
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 4.5 Le MCA-Niger ouvre les propositions techniques immédiatement le 

[insérer la date] à [insérer l’heure] en présence des Conseillers et de leur 

représentant conformément au Paragraphe 9 de la lettre d’invitation 

après le délai de soumission des propositions, comme indiqué au 

Paragraphe 8 de la lettre d’invitation. Les propositions financières 

restent cachetées et conservées en toute sécurité jusqu’à l'achèvement 

de l’évaluation des propositions techniques. 

 4.6 Pendant la période allant de l’ouverture des propositions à l’attribution 

du contrat, les Conseillers ne sont pas autorisés à entrer en contact avec 

le MCA-Niger à propos d’une question en rapport avec leurs 

propositions techniques ou leurs propositions financières. Toute 

tentative faite par un Conseiller pour influencer l’examen, l’évaluation 

ou les recommandations d’attribution du Contrat peut entraîner le rejet 

de la proposition dudit Conseiller. Le panel d’évaluation des 

propositions techniques n’aura accès aux propositions financières qu’à 

l’achèvement de l’évaluation des propositions techniques. 

 4.7 Le MCA-Niger peut, à sa seule discrétion, demander des clarifications 

aux Conseillers sur le contenu de la proposition technique et de la 

proposition financière. Toutefois la nature des clarifications et les 

réponses reçues ne pourront en aucun cas modifier ou améliorer la 

proposition mais uniquement apporter des explications à des éléments 

qui figurent dans la proposition.  Les clarifications non demandées ne 

seront pas prises en compte lors du processus d’évaluation. 

 4.8 Afin d’être éligibles à l’évaluation technique, les propositions 

techniques doivent d’abord être jugés conformes aux exigences de la 

DP. Dans le cas où la proposition technique s’écarte sensiblement des 

exigences de la DP, elle ne sera pas évaluée et sa proposition financière 

sera renvoyée sans être ouverte. 

Évaluation 

des 

propositions 

4.9 Après examen de la conformité administrative, la proposition technique 

est remise à un Panel d’Evaluation Technique (« PET ») désigné par le 

MCA-Niger. Le nom des membres du PET reste confidendiel tout au 

long de la durée du Compact et après sa clôture. Le PET évalue les 

propositions techniques sur la base des critères d’évaluation et des 

pondérations suivants: 
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5. Évaluation des 

propositions 

 

Critères 

d’évaluation des 

propositions 

techniques 

 

5.1  

Scores maximums des critères d’évaluation 

1. Les qualifications et l’expérience du Conseiller, y compris 

son expérience en matière de conseil aux programmes de 

développement nationaux ou internationaux financés ou mis 

en œuvre par un organisme publique ou semi-publique en 

Afrique, y compris au moins trois (3) références de clients 

sur les performances passées (comme indiqué dans le 

Formulaire TECH-3 ).  L’expérience régionale du Conseiller 

peut être prise en compte, à condition toutefois que cette 

expérience régionale soit relative ou pertinente pour le Niger. 

 

20 

2. La compréhension des Termes de référence et de l'approche 

proposée, y compris une proposition de travail détaillée 

décrivant en détail la manière dont le Conseiller affectera le 

personnel et exécutera les tâches prévues dans les Termes de 

référence.  

a) L'organisation proposée et la dotation en personnel du 

Conseiller, et la manière dont cela lui permettra d’exécuter 

les tâches prévues dans les Termes de référence. 

b) Le plan de dotation en personnel proposé pour le Contrat. 

c) Dans quelle mesure le Personnel professionnel clé se 

consacre personnellement à l’exécution des tâches prévues 

dans les Termes de référence au lieu de déléguer ses tâches à 

un personnel d’appui subalterne. 

d) Le plan de dotation en personnel proposé, définition claire 

des responsabilités entre les différents postes d'affectation, 

communication et coordination entre le Personnel 

professionnel clé, le Personnel professionnel et tous les 

autres membres du personnel du Conseiller. 

e) L’expérience dans la résolution de problèmes juridiques et 

techniques à la satisfaction des exigences des missions 

antérieures de conseils juridiques. 

30 

3. Les qualifications et l’expérience du Personnel professionnel 

clé proposé pour travailler sur le projet, y compris son 

expérience passée dans l'exécution d’activités liées aux 

exigences techniques décrites dans les Termes de référence. 

Les années d’expérience au sein du cabinet ou de l’entité et 

dans le poste actuellement occupé seront prises en compte. 

50 
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a) Le partenaire contractuel 

i) un avocat qualifié, autorisé à exercer le droit 

ii) une connaissance des programmes américains d'aide au 

développement ou autres programmes comparables. 

iii) un minimum de quinze (15) ans d’expérience dans le 

domaine dont au moins cinq (5) ans dans un poste de 

direction. 

iv) une expérience dans le conseil à des clients 

gouvernementaux, non gouvernementaux, à des sociétés et 

des clients commerciaux engagés dans des projets et activités 

similaires.  

v) une parfaite connaissance de l'anglais. 

vi) une parfaite connaissance du français. 

b) Associé/ Conseiller juridique principal 

i) un avocat qualifié, autorisé à exercer le droit au Niger. 

ii) un minimum de sept (07) ans d’expérience dans le 

domaine. 

iii) une expérience dans le conseil à des clients 

gouvernementaux, non gouvernementaux, à des sociétés et et 

des clients commerciaux engagés dans des projets et activités 

similaires. 

iv) une parfaite connaissance de l'anglais. 

 Total 100 

 

 Seuls les conseillers juridiques ayant obtenu le score technique minimum de 

quatre-vingt (80) points seront éligibles pour l'évaluation financière et 

l'attribution d'un Contrat. Les propositions des Conseillers n’ayant pas obtenu 

le socre minimum ne seront plus prises en compte.   Dans des cas exceptionnels, 

si aucun des scores techniques attribués par le TEP n’atteint ou ne dépasse le 

minimum requis, le MCA-Niger se réserve le droit d’inviter le Conseiller ayant 

le score technique le plus élevé à négocier sa proposition technique et sa 

proposition financière. Si les négociations ne donnent pas lieu à un contrat 

acceptable dans un délai raisonnable, le MCA-Niger se réserve le droit, à sa 

seule discrétion, de mettre fin aux négociations et d’inviter — encore une fois, 

à sa seule discrétion — le Conseiller ayant reçu le deuxième score technique 
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(St) le plus élevé à négocier sa proposition technique et sa proposition 

financière. 

 5.2 A l’issue de l’évaluation des propositions techniques et après avoir reçu 

l'autorisation du MCC, le MCA-Niger- Niger informe les Conseillers 

dont les propositions n'ont pas atteint le score minimum requis ou qui 

ont déjà été déclarés inéligibles, que leurs propositions financières 

seront renvoyées sans être ouvertes après l'achèvement du processus de 

sélection, à la demande et aux frais des Conseillers; sinon, ces 

propositions seront détruites par le MCA-Niger- Niger après un délai 

raisonnable. Le MCA-Niger- Niger avise dans le même temps les 

Conseillers ayant obtenu le score minimum de qualification requis, de 

la date, de l’heure et du lieu d’ouverture des propositions financières. 

5.2.1 Le MCA-Niger-Niger s’engage à répondre dans les plus brefs délais par 

écrit à tout Conseiller 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. 

Ouverture 

et 

évaluation 

des 

propositions 

financières 

5.3 Les propositions financières sont ouvertes au cours d’une séance 

publique en présence des représentants des Conseillers qui ont décidé 

d'assister à la séance d’ouverture des plis.  Le nom des Conseillers et les 

prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de 

l’ouverture des propositions financières. Le MCA-Niger-Niger prépare 

un compte rendu de la séance publique. 

 5.4 La proposition financière évaluée représente le taux de facturation 

horaire moyen pondéré pour la période de base du Contrat et chaque 

période optionnelle ci-après désigné par « Prix total moyen pondéré », 

comme indiqué dans le Formulaire FIN-2. 

 5.4.1 Le PET corrige toute erreur de calcul.  En cas de divergence entre un 

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

montant en chiffres, le montant partiel et le montant en lettres 

prévaudront. 

 5.5 En cas de sélection fondée sur la qualité et le coût (SBQC), la 

proposition financière la moins disante (Fm) reçoit le score financier 

maximal (Sf) de 100 points.   La formule pour la détermination des 

scores financiers est la suivante:  

Sf = 100 x Fm / F 

T étant le score financier, Fm étant le prix total pondéré le moins élevé 

et F étant le prix total pondéré de la proposition considérée. 
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 5.6 Les propositions sont classées en fonction de leur score technique (St) 

et financier (Sf) combinés après introduction des pondérations  ([.80] = 

le poids attribué à la proposition technique; [.20] = le poids attribué à la 

proposition financière; [.80] + [.20] = 1) indiquées dans la DP. Le score 

total pondéré (S) = St x [.80%] + Sf x [.20%].  Le Conseiller ayant 

obtenu le score technique / financier pondéré le plus élevé est invité à 

des négociations. 

5.7 Même si le Contrat peut prendre fin après la période de base ou être 

prolongé pour une première période optionnelle et pour une deuxième 

période optionnelle, l’évaluation des propositions financières se fonde 

sur la période complète couvrant la période de base et toutes les 

éventuelles périodes optionnelles.  Avant l’exécution du Contrat, 

l’Entité MCA vérifie si les prix proposés sont raisonnables par rapport 

au marché, y compris s’ils sont jugés déséquilibrés, excessivement 

élevés ou déraisonnablement bas.  Le caractère raisonnable des prix se 

base sur les propositions financières et non sur des barèmes de prix 

établis en vertu de la législation locale, par une association de conseillers 

juridiques ou autrement.  Si l’analyse du caractère raisonnable du prix 

de la proposition suggère qu’une proposition est fortement 

déséquilibrée, le prix étant excessivement élevé ou déraisonablement 

bas, l’Entité MCA peut demander au Conseiller de fournir une analyse 

de prix détaillée pour tout ou partie des éléments de la Proposition afin 

de prouver la cohérence interne du prix.  L’analyse du caractère 

raisonnable du prix doit se baser sur les prix du marché, et pas 

nécessairement sur des barèmes de prix fixés par des lois ou des 

règlements, qui pourraient ne pas être appropriés ou applicables à la 

présente demande de propositions pour la prestation de services 

juridiques externes.  Si le prix n’est pas jugé raisonnable (trop élevé ou 

trop bas), l’Entité MCA pourra rejeter la proposition à sa seule 

discrétion. Au cas où le prix proposé par un Conseiller a été jugé 

déraisonnable, ledit Conseiller n’est pas autorisé à réviser sa 

proposition. Par ailleurs, l’Entité MCA peut aussi vérifier toute 

information fournie dans les Formulaires TECH inclus dans la 

proposition. Si le résultat de la vérification du caractère raisonnable des 

prix s’avère négatif, un rejet de la proposition peut s’en suivre et l’Entité 

MCA peut, à sa discrétion, inviter le Soumissionnaire suivant dans le 

classement à des négociations. 

6. Négociations 6.1 Les négociations se déroulent dans les bureaux du MCA-Niger, situés 

au Boulevard Mali Béro en Face du Lycée Bosso -Niamey, ou à 

distance, dans le but de parvenir à un accord sur tous les points et de 

signer un Contrat. 

 

Les négociations comprennent la discussion de la proposition technique, 

y compris du programme de travail proposé (méthodologie, calendrier 

et la dotation en personnel). Le MCA-Niger et le Conseiller finaliseront 
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par la suite la Description des Services (Annexe A du Contrat) en 

fonction des Termes de référence, du plan de dotation en personnel, du 

calendrier des travaux, des aspects logistiques et des conditions de 

préparation des rapports. Le programme de travail convenu et les 

Termes de référence seront par la suite intégrés au Contrat. Le prix ne 

sera négocié que si les négociations de prix sont autorisées par le MCC 

dans des circonstances exceptionnelles.  Par exemple, si le MCA-Niger 

a attribué un poids de 100 à la proposition technique, le prix pourra être 

négocié. Le MCA-Niger prépare le procès-verbal des négociations qui 

est signé par le MCA-Niger et le Conseiller Juridique. 

 6.2 Ayant fondé son choix du Conseiller, entre autres, sur l’évaluation du 

Personnel clé proposé, le MCA-Niger entend négocier le Contrat sur la 

base du personnel professionnel dont les noms figurent dans la 

proposition technique. Avant les négociations relatives au Contrat, le 

MCA-Niger exigera l'assurance que le Personnel professionnel sera 

effectivement disponible. Pendant les négociations relatives au Contrat, 

le MCA-Niger ne tiendra pas compte de la substitution de l’un des 

membres du Personnel professionnel, à moins que les parties ne 

conviennent qu’un retard indu dans le processus de sélection rend une 

telle substitution inévitable ou que de tels changements sont importants 

pour atteindre les objectifs de la mission. Si tel n’est pas le cas et s’il est 

établi que le nom d’un membre du Personnel professionnel figure dans 

la proposition technique sans confirmation de sa disponibilité, le 

Conseiller peut être disqualifié. 

 6.3 Les négociations s’achèvent par un examen du projet de Contrat.  Le 

MCA-Niger et le Conseiller paraphent par la suite le Contrat convenu. 

Si les négociations échouent, le MCA-Niger invite le Conseiller dont la 

proposition a obtenu le deuxième meilleur score à négocier le Contrat, 

et ne sera pas responsable à l’égard du Conseiller avec lequel les 

négociations ont échoué, des frais encourus par ce dernier. 

 6.4 Après l'achèvement des négociations, le MCA-Niger attribue le Contrat 

au Conseiller retenu, et avise rapidement tous les Conseillers qui ont 

soumis des propositions. Après la signature du Contrat, le MCA-Niger 

retournera les propositions financières non ouvertes aux Conseillers non 

retenus, à leur demande et à leurs frais. Sinon, ces propositions seront 

détruites par le MCA-Niger- après un délai raisonnable. 

Le MCA-Niger s’engage à répondre dans les plus brefs délais par écrit 

à tout Conseiller non retenu 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. 
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Après l’adjudication du Contrat, le MCA-Niger 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 Conseiller retenu, le coût et 

la durée des prestations et le résumé des prestations objet du Contrat. Le 

MCA-Niger communique également lesdites informations à tous les 

Consultants qui ont soumissionné. 

7. Attribution du 

Contrat 

Le Conseiller doit commencer la mission dans les plus brefs délais après la 

signature du Contrat. 

8. Confidentialité Les informations portant sur l’évaluation des Propositions et les 

recommandations d’attribution ne seront pas divulguées aux Soumissionnaires 

ni à toute autre personne non officiellement concernées par cette procédure tant 

que le Conseiller retenu n’aura pas été notifié que le Contrat lui a été attribué. 

Toute utilisation inappropriée par un Soumissionnaire d’informations 

confidentielles portant sur la procédure pourra entraîner le rejet de sa 

proposition ou exposer le Soumissionnaire à l'application des dispositions des 

politiques anti-fraude et anti-corruption du Gouvernement, du MCA-Niger et 

de MCC. 

9. Contestations 

des 

soumissionnair

es 

Les Conseillers pourront déposer une plainte ou un recours mais devront le faire 

selon la méthode et la forme déterminées dans les Directives de passation des 

marchés du programme MCC et par le biais du Système provisoire de 

contestation des soumissionnaires du MCA-Niger (IBCS), disponible sur le site 

web : http://ucpmc.ne/wp-content/uploads/2017/10/Interim-bid-challenge-

system_MCC-Approved-10.10.17-003.pdf du MCA-Niger prévu prévu dans 

les Directives de passation des marchés du programme MCC. 

10. Conditionnalité

s du Compact  

 

 

 

 

 

 

 

11. Incohérences 

dans les 

Directives de 

passation des 

marchés du 

programme de 

la MCC 

Les stipulations énoncées à l’Annexe C (Stipulations générales) du Contrat 

s'appliquent durant les procédures de la DP et tout au long de l’exécution du 

Contrat.  Il est recommandé que les Conseillers examinent attentivement les 

stipulations énoncées à l’Annexe C du Contrat, étant donné qu’elles font partie 

des obligations du Gouvernement et du MCA-Niger en vertu des stipulations 

du Compact et des accords connexes qui, conformément auxdites stipulations, 

doivent être transférées à tout Conseiller (y compris associé) ou sous-traitant 

qui participe à la passation des marchés ou aux contrats ultérieurs financés par 

la MCC. 

La passation des marchés faisant l’objet de cette DP est conduite conformément 

aux Directives de passation des marchés du Programme MCC et est soumise à 

toutes ses dispositions. En cas de conflit entre toute section ou stipulation de la 

présente demande de propositions (y compris tout éventuel additif à cette DP) 

et les Directives de passation des marchés du Programme  MCC, les conditions 

et modalités des Directives de passation des marchés du Programme MCC font 

foi, à moins que le MCC n’ait accordé une dérogation à l’application de ces 

Directives. 

http://ucpmc.ne/wp-content/uploads/2017/10/Interim-bid-challenge-system_MCC-Approved-10.10.17-003.pdf
http://ucpmc.ne/wp-content/uploads/2017/10/Interim-bid-challenge-system_MCC-Approved-10.10.17-003.pdf
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TECH-1  FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 

Le Formulaire de soumission de la proposition technique doit être soumis avec la proposition 

comme spécifié à la sous-clause 3.3 de la Section 2 - Instructions au conseiller juridique externe. 

Le Conseiller juridique doit compléter ce formulaire conformément aux instructions indiquées. 

Aucune altération du format du formulaire n’est autorisée et aucune substitution ne sera acceptée. 

Le formulaire doit porter l’entête du cabinet ou de l’entité du Conseiller juridique. 

La copie originale du Formulaire de soumission de la proposition technique doit être signée par 

une personne dûment habilitée à lier le cabinet ou l’entité du Conseiller juridique au Contrat 

conformément à la sous-clause 3.3 de la Section 2 - Instructions au Conseiller juridique externe. 
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[L’entête officiel du cabinet ou de l’entité du Conseiller juridique]. 

Date: [insérer la date de soumission de la proposition] 

[insérer la dénomination sociale complète du Conseiller juridique] 

TECH-1  FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 

À l’attention de: Monsieur Mamane ANNOU 

Millennium Challenge Account MCA-Niger 

Att. : Agent de Passation des Marchés 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 2eme Etage, 

Niamey-Niger 

MCANigerPA@cardno.com avec copie à :   procurement@mcaniger.ne 

 

Re: SELECTION D’UN CABINET CONSEILLER JURIDIQUE EXTERNE POUR LE 

COMPTE DU MCA - Niger - DP N°ADM/41/QCBS/0028/19 

 

Madame, Monsieur, 

Nous, soussignés, proposons d’offrir nos services de conseiller juridique externe à le MCA-Niger- 

Niger pour une durée couvrant  une période de base de 12 mois; une première période 

optionnelle de 12 mois; une deuxième période optionnelle de 12 mois; une troisième période 

optionnelle de 12 mois et une periode de 120 jours pour couvrir la clôture du Compact., 

conformément à votre Demande de propositions (« DP ») datée du ……….  2019 et à notre 

proposition. Nous vous soumettons par les présentes notre proposition, qui comprend la 

proposition technique et la proposition financière sous enveloppe/colis cacheté (e) séparé(e). 

Nous déclarons par les présentes que toutes les informations et déclarations figurant dans la 

proposition sont exactes et acceptons que toute fausse déclaration contenue dans ladite proposition 

puisse entraîner notre disqualification.  

Nous joignons à la présente proposition des informations confirmant notre éligibilité, 

conformément à la Section 2 de la DP. 

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

décrites dans la Partie 15 des Directives sur la Passation des marchés du Programme de MCC 

(Lutte contre le commerce des Personnes), et que nous ne nous engagerons pas, ne faciliterons pas 

et n’autoriserons pas ces activités interdites tout au long de la durée du Contrat.  Par ailleurs, nous 

garantissons que les activités interdites décrites dans la Partie 15 des Directives sur la Passation 

des marchés du Programme du MCC ne seront pas tolérées de la part de nos employés, de nos 

sous-traitants et de leurs employés.  Enfin, nous reconnaissons que notre engagement dans de telles 

activités constituera un motif de suspension ou de résiliation du Contrat. 

mailto:MCANigerPA@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
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Nous avons pris connaissance de la Politique du MCC en matière de prévention, de détection et 

d’atténuation des conséquences des fraudes et de la corruption dans les opérations du MCC1. Nous 

avons pris des mesures visant à garantir 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 à la 

Clause 1.4 des Instructions au Conseiller juridique externe.  Dans ce cadre, nous certifions que: 

(a) Les prix figurant dans la proposition ont été fixés de manière indépendante, sans aucune 

consultation, communication ou accord avec d’autres soumissionnaires ou concurrents en 

vue de restreindre la compétition relative : 

(i) Auxdits prix ; 

(ii) À l’intention de soumettre une proposition; ou 

(iii)Aux méthodes ou facteurs de calcul des prix proposés. 

(b) Nous ne divulguerons pas volontairement les prix figurant dans cette proposition, 

directement ou indirectement, à d’autres soumissionnaires ou concurrents avant 

l’ouverture des propositions ou l’attribution du contrat, sauf disposition contraire prévue 

par la loi. 

(c) Nous ne tentons pas et ne tenterons pas de persuader un candidat de soumettre ou de ne 

pas soumettre une proposition dans le but de limiter la concurrence. 

(d) Nous comprenons et acceptons de subir toutes les rigueurs de la loi, en cas de  

commission de l’un des actes ci-dessus énumérés . 

Nous comprenons et acceptons sans condition que, conformément au paragraphe 9 des Instructions 

au Conseiller juridique externe, toute contestation ou remise en cause de la procédure ou des 

résultats de cette procédure de passation des marchés se fera uniquement par le biais du Système 

de contestation des soumissionnaires du MCA-Niger. 

Nous certifions par les présentes que nous n’avons pas été suspendus ou exclus par un 

gouvernement ou une organisation internationale. 

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la proposition, à savoir avant le 

[insérer la date], nous nous engageons à négocier sur la base du personnel professionnel désigné 

dans notre proposition. 

Notre proposition a pour nous force obligatoire sous réserve des modifications résultant de la 

négociation du Contrat, et nous nous engageons, si nous sommes retenus, à commencer les services 

juridiques nécessaires à la mission au plus tard à la date indiquée dans la DP. 

Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter aucune des propositions reçues. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur l’assurance de ma considération distinguée, 

Signataire autorisé : 

[insérer le nom et la fonction du Signataire] 

[insérer la dénomination sociale complète du Conseiller juridique] 

[insérer l’adresse complète du Conseiller juridique] 

                                                 
1 Disponible à l'adresse suivante: at www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption 
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TECH-2  DECLARATION D’INDEPENDANCE 

[La déclaration d'indépendance (ci-après désignée par la «déclaration») doit être soumise avec la 

proposition conformément à la sous-clause 3.3 (c) (ii) de la Section 2, Instructions au Conseiller 

juridique externe. 

Cette déclaration doit clairement indiquer si le Conseiller juridique est indépendant du MCC et du 

MCA-Niger. Il convient de signaler que les Conseillers doivent être indépendants du MCC et du 

MCA-Niger - [insérer la dénomination sociale] pour que leur proposition puisse être évaluée. 

Plus précisément, cette déclaration doit indiquer que le cabinet ou l'entité du Conseiller (1) est libre 

de toute contrainte personnelle ou externe qui puisse nuire à son indépendance vis-à-vis du MCC 

et du MCA-Niger-, (2) est indépendant sur le plan organisationnel et (3) préservera cette 

indépendance et sera perçu comme tel tout au long de la période d'exécution du Contrat. En cas de 

contrainte(s) actuelle(s) et/ou prévue(s), les propositions doivent explicitement indiquer la nature 

de ces contraintes.  

La Déclaration d’indépendance doit être signée par une personne dûment habilitée à signer la 

proposition du Conseiller juridique conformément à la sous-clause 3.3 (c)(ii)  de la Section 2 - 

Instructions au Conseiller juridique externe.   
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TECH-3  REFERENCES DU CONSEILLER JURIDIQUE 

Les informations suivantes doivent être soumises avec la proposition conformément à la sous-

clause 3.3 (c)(ii)  de la Section 2 - Instructions au Conseiller juridique externe. 

Le Conseiller doit fournir dans ce formulaire des informations sur chaque mission pertinente pour 

laquelle son cabinet ou entité a été officiellement recruté à titre individuel comme société ou 

comme l’un des cabinets chefs de file au sein d’un groupement, pour fournir des services similaires 

à ceux mentionnés dans les Termes de référence de la présente DP.  La proposition doit clairement 

indiquer les services pertinents fournis par le cabinet ou l’entité du Conseiller au cours des cinq 

(5) dernières années dans le cadre de trois (3) missions pertinentes qui illustrent le mieux ses 

qualifications. 

Le Conseiller doit fournir dans ce Formulaire les coordonnées d’au moins trois (3) personnes 

susceptibles de fournir des informations substantielles sur le type de travail effectué et la qualité 

du travail mentionné dans le Formulaire TECH-3.  Pour chaque référence, le Conseiller doit 

indiquer un contact, son poste, son adresse, son numéro de téléphone et son courriel. 

Le MCA-Niger  se réserve le droit de contacter d’autres sources et de vérifier les références et les 

performances passées d’un Conseiller, y compris les rapports d’évaluation des performances 

passées du Conseiller, saisis dans le Système d’évaluation des performances passées de l’entreprise 

(SEPPE) du MCC conformément à la Deuxième Partie des Directives sur la Passation des 

marchés du Programme de MCC.   (Les Conseillers ne seront pas évalués en fonction des 

performances de leurs filiales dans différents pays.) 

Pour chaque référence, le Conseiller doit indiquer un contact, son poste, son adresse, son numéro 

de télécopie, son numéro de téléphone et son courriel. 

[insérer le nom de la mission] 

 

 

Pays : 

Lieu à l’intérieur du pays: 

 

 

Personnel professionnel fournir 

par votre cabinet/entité (profils): 

Nom du client; 

 

 

Nombre du Personnel 

professionnel : 

Adresse et contact: 

 

 

 

Total des apports de personnel 

par mois: 

 

Durée de la mission: 

Date de commencement 

(Mois/Année): 

 

 

Date d’achèvement 

(Mois/Année): 

Valeur approximative des 

services (en dollars américains): 
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Nom du Personnel professionnel principal (Chef/Coordinateur du Projet, Chef d’équipe) qui 

participe au Projet et ses fonctions):  

 

 

Description du Projet: 

 

 

 

Description des services effectivement fournis par votre Personnel: 
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TECH-4  DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE ET DU PROGRAMME DE 

TRAVAIL POUR L’EXECUTION DE LA MISSION 

[La description doit être soumise avec la proposition conformément à la sous-clause 3.3 (c)(ii)  de 

la Section 2 - Instructions au Conseiller juridique externe. 

Le Conseiller doit fournir dans ce Formulaire une description détaillée de la manière dont il entend 

fournir les prestations requises conformément aux Termes de référence (TdR).  Ces informations 

doivent être suffisamment détaillées pour convaincre le Panel d’évaluation technique que le 

Conseiller comprend les défis liés à l’exécution des prestations requises et que son approche, sa 

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

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

(a) Approche technique et méthodologie. 

 

 Le Conseiller doit expliquer dans ce chapitre la manière dont il comprend les objectifs 

de la mission, son approche par rapport aux services, la méthodologie qu’il adoptera pour 

réaliser les tâches et atteindre les résultats escomptés, ainsi que le niveau de détail des 

livrables. Le Conseiller doit indiquer les difficultés à résoudre et leur ampleur, et décrire 

l’approche technique qu’il entend adopter pour traiter ces difficultés. Le Conseiller doit 

également décrire les méthodologies qu’il propose d’adopter et souligner la compatibilité 

de ces méthodologies avec l’approche proposée.   

 (b) Programme de travail. Le Conseiller doit indiquer dans ce chapitre les principales tâches 

de la mission, y compris la coordination avec le MCA-Niger.  Le programme de travail 

proposé doit être en cohérence avec l’approche technique et la méthodologie, montrant 

sa compréhension des TdR et sa capacité à les traduire en un programme de travail 

réaliste. 

(c) Organisation et plan de dotation en personnel. Dans le cadre de ce chapitre, le Conseiller 

doit proposer la structure et la composition de son équipe professionnelle. Il doit 

énumérer les principaux volets de la mission, le personnel clé, le niveau d’effort requis 

du personnel professionnel, ainsi que le personnel technique et personnel d’appui 

proposé. 

La proposition technique devrait également inclure un chapitre sur la résolution de problèmes 

décrivant en détail un problème technique rencontré par le Conseiller au cours de l’exécution d'un 

contrat et la manière dont il a surmonté ce problème. 
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TECH-5  MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL 

PROFESSIONNEL CLE PROPOSE 

 

 

[Le CV doit être soumis avec la proposition conformément à la sous-clause 3.3 (c) (v) de la Section 

2, Instructions au Conseiller juridique externe.  

Le Conseiller doit fournir dans ce Formulaire les CV des membres du Personnel professionnel clé, 

signés par ces derniers et/ou par le représentant habilité du Conseiller, ainsi que des copies des 

autorisations et qualifications requises pour l’exercice du droit en/au/aux [nom du pays].] 
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CURRICULUM VITAE 

 

1. Poste proposé [un seul candidat sera désigné pour chaque poste] 

2. Nom du Cabinet/de 

l’Entité: 

[Insérer le nom du Cabinet/de l’Entité proposant le personnel] 

3. Nom de l’employé: [insérer le nom complet] 

4. Date de naissance [insérer la date] Nationalité [insérer la 

nationalité] 

5. Formation [Résumer pour chaque employé les études universitaires et autres 

études spécialisées de l’employé, en indiquant le nom des écoles ou 

universités fréquentées, les diplômes obtenus et des dates 

d’obtention]. 

6. Affiliation à des 

associations 

professionnelles 

[Indiquer les noms des associations professionnelles et les années 

d’adhésion]. 

7. Autres formations [Indiquer les diplômes supérieurs et toute autre formation] 

8. Pays de l’expérience 

professionnelle 

[Citer les pays où l’employé a servi au cours des 10 dernières 

années] 

9. Langues [Indiquer, pour chaque langue, le niveau de connaissance : bon, 

moyen ou médiocre en ce qui concerne la langue lue/écrite/parlée] 

 Langue Parlée Lue Écrite 

     

10. Expérience 

professionnelle 

[Dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de 

ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par 

son poste actuel. Pour chacun, indiquer (voir modèle ci-dessous) 

les dates, le nom de l’employeur et le titre du poste occupé.] 

 De [année] : À [année] : 

 Poste(s) occupé(s) : 

11. Attributions [Citer les tâches confiées à l’employé dans le cadre de la présente 

mission] 

12. Missions antérieures 

les plus utiles à ses 

attributions dans le 

cadre de la mission : 

[Parmi les missions auxquelles l’employé a pris part, fournir les 

informations suivantes pour les missions les plus utiles à ses 

attributions visées au point 12.] 

 Nom de la mission ou 

du projet : 

 

 Année :  

 Lieu :  
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 Client :  

 Caractéristiques 

principales du projet: 

 

 Poste occupé :  

 Activités réalisées :  

 
13. Références : 

[Citer  au moins trois références individuelles connaissant le type de travail réalisé par l’employé.  

Inclure pour chaque référence son nom, son poste, son numéro de téléphone et son adresse 

électronique.] 

Le MCA-Niger se réserve le droit de contacter d’autres sources et de vérifier les références de 

l’employé, en particulier les performances passées dans les projets financés par la MCC.] 

14. Attestation : 

Je, soussigné, certifie qu’à ma connaissance, le présent CV rend fidèlement compte de ma 

situation, de mes qualifications et de mon expérience professionnelle.   Je reconnais que toute 

fausse déclaration volontairement faite dans le présent CV pourra entraîner ma disqualification ou 

mon renvoi dans le cas où je serais retenu. 

Je, soussigné, m’engage par les présentes à participer avec le [Conseiller] à la demande de 

propositions susmentionnée.  Je déclare en outre que je suis apte et disposé à travailler :  

1. pour la/les périodes prévue(s) dans les Termes de référence spécifiques joints à la présente 

demande de propositions, et à occuper le poste pour lequel mon CV a été inclus dans la 

proposition du Conseiller et 

2. pendant la période d’exécution du Contrat. 

Signature du membre du Personnel professionnel clé: 

Dans la cas où le présent formulaire NE porte PAS la signature du membre du personnel 

professionnel clé, alors en signant ci-dessous, le représentant habilité du Conseiller déclare ce qui 

suit : 

« Compte dûment tenu de ma signature apposée ci-dessous, si le membre du 

personnel professionnel clé N’a PAS signé ce CV, je déclare que les informations 

qu’il contient sont, à ma connaissance, vraies et exactes ET JE confirme qu’après 

m’être entretenu avec ce dernier, j’ai obtenu l’assurance qu’il restera disponible 

pour cette mission si le contrat est attribué pendant la période de validité visée dans 

la DP. » 

Signature du représentant habilité du Conseiller 

Jour / mois / année 
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TECH-6  PLAN DE DOTATION EN PERSONNEL ET PROGRAMME DU PERSONNEL 

PROFESSIONNEL 

[Le programme doit être soumis avec la proposition conformément à la sous-clause 3.3 (c) (vi) de 

la Section 2, Instructions au Conseiller juridique externe. 

Le Conseiller doit fournir dans ce Formulaire une estimation des apports de personnel (heures-

personnes par jour) disponibles pour cette mission, indiquer comment il entend affecter le 

personnel pour ce projet et régler les questions juridiques prévues dans les Termes de référence, et 

indiquer la composition du personnel qui pourrait participer à de tels projets.] 
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Section 4  - FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION 

FINANCIÈRE 

FIN-1 FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE ..................42 

FIN-2 PRIX FORFAITAIRE .........................................................................................................42 

 



Cabinet conseiller juridique externe pour le compte du MCA-Niger 

DP N° ADM/41/QCBS/0028/19 

 

Section 4  - Formulaire de Soumission de la proposition financière 

 39 

FIN-1  FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE 

Le Formulaire de soumission de la proposition financière doit être soumis avec la proposition 

comme spécifié à la sous-clause 3.5 (a) de la Section 2 - Instructions au conseiller juridique 

externe. 

Le Conseiller juridique doit compléter ce formulaire conformément aux instructions indiquées. 

Aucune altération du format du formulaire n’est autorisée et aucune substitution ne sera acceptée. 

Le formulaire doit porter l’entête du cabinet ou de l’entité du Conseiller juridique. 

La copie originale du Formulaire de soumission de la proposition financière doit être signée par 

une personne dûment habilitée à lier le Conseiller juridique au Contrat conformément à la sous-

clause 3.5 de la Section 2 - Instructions au Conseiller juridique externe. 
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[L’entête officiel du cabinet ou de l’entité du Conseiller juridique] 

Date: [insérer la date de soumission de la proposition] 

[insérer la dénomination sociale complète du Conseiller juridique] 

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE 

À l’attention de: Monsieur Mamane ANNOU 

Millennium Challenge Account MCA-Niger 

Att. : Agent de Passation des Marchés 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 

2ème Etage, 

Niamey-Niger 

MCANigerPA@cardno.com avec copie à :   procurement@mcaniger.ne 

 

Re: SELECTION D’UN CABINET CONSEILLER JURIDIQUE EXTERNE PAR 

L’ENTITE MCA-Niger - DP N°ADM/41/QCBS/0028/19 

 

Madame, Monsieur, 

Nous, soussignés, proposons d’offrir nos services de conseiller juridique externe à le MCA-Niger-

Niger pour une durée couvrant une période de base de 12 mois; une première période 

optionnelle de 12 mois; une deuxième période optionnelle de 12 mois; une troisième période 

optionnelle de 12 mois et une periode de 120 jours pour couvrir la clôture du Compact.,  

conformément à votre Demande de propositions (« DP ») datée du [insérer la date] et à notre 

proposition technique et proposition financière. 

Notre proposition financière ci-jointe représente un prix forfaitaire de [insérer la somme en chiffres 

et en dollars américains et/ou FCFA le cas échéant ]. 

Ce prix représente le prix total moyen pondéré. Notre proposition financière comprend un relevé 

détaillé du prix total moyen pondéré basé sur la somme des prix forfaitaires couvrant une période 

de base de 12 mois; une première période optionnelle de 12 mois; une deuxième période 

optionnelle de 12 mois; une troisième période optionnelle de 12 mois et une periode de 120 

jours pour couvrir la clôture du Compact. 

Toutes les périodes susmentionnées indiquent le prix total des services proposés, y compris toutes 

les rémunérations, sauf les frais de transport, les indemnités de subsistance par jour et tous autres 

frais nécessaires à la prestation des services proposés. 

Notre proposition financière a pour nous force obligatoire sous réserve des modifications résultant 

de la négociation du Contrat, jusqu’à l’expiration de la période de validité de la proposition, c’est-

à-dire jusqu’au [insérer la date]. 

mailto:MCANigerPA@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
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Les commissions ou primes, 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 Contrat nous 

est adjugé, sont indiquées ci-dessous :2 

Nom et Adresse des 

Représentants 
Montant et monnaie 

Objet de la commission ou 

de la prime 

   

   

 

En signant cette lettre, nous comprenons et acceptons que nous sommes tenus par le système de 

contestation des soumissionnaires du MCA-Niger- Niger tel que décrit dans la présente DP pour 

le dépôt d’une plainte ou un recours au cours du processus d’appel d’offres de la présente DP 

jusqu'à l'attribution du Contrat.  

Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter une quelconque Proposition que vous recevez. 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur l’assurance de ma considération distinguée. 

Signataire autorisé : 

Nom et fonction du Signataire : 

Dénomination sociale complète du Conseiller: 

                                                 
2[Le cas échéant, remplacer ce paragraphe par “Nous n'avons payé ou ne devons payer aucune commission ou prime 

à des représentants en lien avec cette Proposition et l'exécution du Contrat” et supprimer le tableau]. 
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FIN-2  PRIX TOTAL MOYEN PONDÉRÉ DU CONTRAT 

[Ce Formulaire doit être soumis avec la proposition comme spécifié à la sous-clause 3.5 (b) de la 

Section 2 - Instructions au Conseiller juridique externe. 

La proposition financière devrait indiquer le taux horaire moyen pondéré proposé à payer par le 

MCA-Niger- [insérer la dénomination sociale].  Chaque soumissionnaire doit fournir les niveaux 

d'effort et les taux de rémunération de chaque employé correspondant au taux de rémunération 

pondéré pour chaque période.  

 

PRIX FORFAITAIRE 

PERSONNEL 

PROFESSIONNEL CLÉ 

Taux horaire moyen 

(US$ et/ou FCFA) 

Poids proposé par 

rapport à l’effort 

global3(%) 

MONTANT (EN 

US$ ET/OU 

FCFA) 

Associé directeur   
 

Associé principal   
 

Associé   
 

…   
 

Prix total moyen pondéré du Contrat payable en US$ 
 

Prix total moyen pondéré du Contrat payable en FCFA 
 

 

                                                 
3Le total de cette colonne devrait être égal à 100% 
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Section 5  -TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-NIGER (MCA-Niger) 

Pour le compte du : 

GOUVERNEMENT DU Niger 

Financée par 

LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

Par l’intermédiaire de la 

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION 

*** 

POUR LA SELECTION D’UN CABINET CONSEILLER JURIDIQUE 

EXTERNE 

*** 

CONSEILLER JURIDIQUE EXTERNE GERE PAR L’ENTITE  MCA-

NIGER 
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1. Introduction 

Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire du Millennium Challenge Corporation 

(« MCC ») ont signé le 29 juillet 2016 (« un Compact ») avec le Gouvernement du Niger (le 

« Gouvernement ») pour financer un programme de développement économique sur cinq ans (le 

« Programme »). Le Compact finance des investissements dans deux projets : 

a) Irrigation et accès au marché 

 

Ce projet améliorera l'irrigation dans les régions de Dosso et Tahoua au Niger, à travers la 

réhabilitation du système d'irrigation à grande échelle du périmètre hydroagricole de Konni 

et le développement d'un nouveau système à grande échelle à Sia Kouanza, afin de réduire 

la dépendance de l'agriculture à la pluviométrie, d'augmenter les rendements agricoles, et 

de faciliter la commercialisation des produits. Il fournira également un soutien technique 

aux agriculteurs et à leurs organisations pour faciliter leur gestion des périmètres 

d’irrigation et également en améliorant leur accès aux intrants, au marché, et aux services 

post-récolte. 

 

En outre, le projet permettra de 1) réhabiliter les réseaux routiers pour améliorer 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 de la Statistique 

et des ministères clés. 

 

b) Communautés Résilientes au Climat (CRC) 

 

Ce projet vise à augmenter les revenus des ménages dont la subsistance dépend entièrement 

ou en grande partie 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 en favorisant la commercialisation des produits. Le 

projet CRC sera mis en œuvre simultanément avec un projet similaire de la Banque 

Mondiale, Ces deux projets seront gérés par les unités de coordination des programmes 

PASEC et PRAPS du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. MCA-Niger aura ses 

propres personnels et consultants dans les unités régionales pour la supervision de la mise 

en œuvre des activités du CRC. 

En vertu du Compact et de l’Accord de mise en œuvre du Programme passé entre le MCC et le 

Gouvernement le  26 janvier 2018 (le « AMP »), la Millennium Challenge Account Niger  

(« l’Entité MCA-Niger) est responsable de la gestion de la mise en œuvre du Compact pour le 

compte du Gouvernement. L’Entité MCA-Niger est dirigée par son Conseil d’administration 

(« Conseil »).  La Direction Générale de MCA-Niger (ci-après dénommée (l’équipe de l’unité de 

direction »), qui rend compte au Conseil, gère les activités quotidiennes du Conseil et est chargée 

de veiller à ce que que le Programme soit mis en œuvre en temps opportun, de manière efficace, 
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efficiente et axée sur les résultats, conformément aux termes et conditions du Compact. La 

Direction Générale de MCA-Niger est présidée par le Directeur général. 

Le MCC et le Gouvernement pourrait conclure des accords connexes («accords connexes») pour 

faciliter la mise en œuvre du Programme. 

2. Objectifs de la mission 

Compte tenu de son rôle, le MCA-Niger souhaite recourir à des services d'assistance juridique 

(« Conseiller externe) pour l’aider dans les différents aspects juridiques liés à la mise en œuvre du 

Programme tel qu’indiqué ci-dessous. L’objectif de ce Conseiller est de fournir des services 

juridiques au conseiller juridique interne du MCA-Niger- («Conseiller juridique») portant sur 

toutes les questions juridiques ayant une incidence sur le MCA-Niger dans le cadre de la mise en 

œuvre et de la clôture du Compact. 

3. Étendue des services 

La mission du Conseiller juridique externe consistera à fournir des conseils juridiques sur des 

questions affectant les activités du MCA-Niger, y compris, à titre indicatif et non limitatif, sur le 

droit des contrats, le droit fiscal, le droit de la propriété, le droit foncier urbain et rural, les contrats 

d'infrastructure etc…, ainsi que sur la gouvernance d'entreprise et la gestion des archives. Le 

Conseiller juridique externe aidera également le MCA-Niger à identifier et à analyser les 

problèmes juridiques, à négocier et à rédiger les documents clés, à présenter des recommandations 

et à garantir le respect des lois et la conformité d’entreprise. 

Les services du Conseiller comprennent également l’assistance du MCA-Niger dans le cadre de sa 

coopération avec les organismes gouvernementaux compétents notamment en ce qui concerne la 

réalisation des actions requises pour la mise en œuvre réussie du Compact. Les services peuvent 

également inclure la rédaction et l’analyse de divers accords relatifs à la passation des marchés, 

aux projets de construction et à la prestation de services de conseil sous la direction du Conseiller 

juridique interne. 

Il peut être demandé au Conseiller externe d'assister le Conseiller juridique interne dans l'exercice 

de ses fonctions, et de lui fournir des conseils pour le compte du MCA-Niger. Le Conseiller 

juridique peut être amené à effectuer les tâches suivantes: 

[NB: A REVISER ET METTRE A JOUR PAR L’ENTITE MCA ET LA MCC AVANT 

UTILISATION]  

• Aider à la révision et à la rédaction d'autres accords complémentaires éventuels, d’autres  

documents  à la mise en œuvre et à la clôture du Compact; 

• Examiner le Compact et les accords connexes afin d'identifier et de résoudre tout conflit 

éventuel avec le droit  nigérien. 

• Fournir, si nécessaire, des avis juridiques aux responsables gouvernementaux concernés et 

au MCC sur la validité et le caractère exécutoire du Compact et des accords connexes; 



Cabinet conseiller juridique externe pour le compte du MCA-Niger 

DP N° ADM/41/QCBS/0028/19 

 

Section 5  -Termes de référence  46 

• Aider à la rédaction des accords types qui pourraient être utilisés par le MCA-Niger 

pendant la durée du Compact; 

• Aider le Conseil d’administration, la direction et le personnel à s'assurer que les activités 

du MCA-Niger, soient conformes:  (i) aux obligations du MCA-Niger prévues dans le 

Compact, l’AMP ou aux autres obligations déléguées à MCA-Niger par le Gouvernement, 

(ii) à tous les accords connexes, et (iii) à toutes les lois et tous les règlements en vigueur au 

Niger. 

• Fournir des conseils sur les questions juridiques liées à la mise en oeuvre, à l’interprétation 

et au respect du Compact, de l’AMP et des accords connexes; 

• Identifier et conseiller l’Entité MCA-Niger sur les questions juridiques liées à la 

constitution d’entités gouvernementales, de sociétés commerciales, de fonds et autres 

entités juridiques au Niger pour la mise en œuvre du Programme proposé;  

• Effectuer les analyses nécessaires pour déterminer et optimiser la viabilité du programme 

proposé, y compris identifier et proposer des solutions aux obstacles juridiques qui 

empêcheraient de traiter le Compact comme  un accord international qui supplante les lois 

nationales en vertu des lois du Niger. 

• Fournir des conseils au Conseil d’administration  de MCA-Niger sur les questions 

juridiques, et traiter les questions juridiques liées à la gestion, le cas échéant. 

• Fournir des conseils et des avis externes sur des questions juridiques liées aux processus et 

procédures de passation des marchés conformément au Compact, à l'accord signé avec 

l’agent de Passation de Marchés, aux Directives sur la Passation des marchés du 

Programme du MCC et à tout autre accord; 

• Fournir des conseils juridiques sur les questions liées à l’emploi conformément au statut 

général de la fonction publique, au code du travail et aux Conventions Collectives 

Interprofessionnelles en vigueur au Niger. 

• Conseiller l’Entité MCA-Niger sur les questions juridiques liées à la structure et à la mise 

en œuvre du Programme objet du Compact (y compris les questions spécifiques aux projets 

d’irrigation, des Routes et d’accès aux marchés ) et aux questions relatives aux structures 

de gouvernance et de gestion de l’Entité MCA-Niger, aux entités de mise en œuvre, à la 

gestion financière, à la passation des marchés, à l’emploi et à l’environnement;  

• Fournir un appui technique à l’Entité MCA-Niger pour mener à bien les procédures 

juridiques, administratives et techniques requises par les lois et règlements du Niger, dans 

le cadre de la mise en œuvre des projets du Compact; 

• Fournir des conseils juridiques sur les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de 

l’exécution du Compact; 
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• Fournir des conseils ou représenter l’Entité MCA-Niger dans toute procédure éventuelle 

de règlement des différends, y compris dans le cadre de procédures informelles ou 

formelles, d’un arbitrage, de conciliation ou de différends portés devant les centres 

d’arbitrage et de médiation ou devant les tribunaux au Niger. 

• Apporter son assistance pour la dissolution de l’Entité MCA-Niger et la résiliation des 

documents pertinents du projet pendant la période de clôture du Compact; 

• Coopérer avec les représentants du  Gouvernement et leur fournir des conseils sur les 

responsabilités du Gouvernement au titre du Compact, de l’accord de mise en œuvre du 

Programme et de tout autre accord connexe, pour le compte de l’Entité MCA-Niger ; 

• Fournir des conseils à l’Entité MCA-Niger sur le droit de propriété foncière au Niger, 

notamment en ce qui concerne l'acquisition de terres, le transfert du droit de propriété et 

les questions connexes;  

• Fournir des conseils et des avis sur les questions fiscales en vertu du droit nigérien. 

4. Qualification et expérience  

Ces services devraient être fournis par un cabinet d'avocats ayant de préférence une expérience 

avérée d’au moins 5 ans, et comptant au moins, trois (3) avocats ayant au moins quinze (15) ans 

d’expérience parmi ses deux associés principaux. 

Le cabinet d’avocats doit être dûment autorisé à exercer au Niger et doit confirmer qu'il n'a pas de 

conflit d'intérêts pouvant l’empêcher de fournir des prestations ou de représenter l’Entité MCA-

Niger. Les Cabinets intéressés par la présente DP doivent également fournir des informations 

indiquant qu'ils ont les qualifications suivantes : 

 

• Expérience professionnelle générale au Niger et à l’étranger, le cas échéant ; 

• Expérience et maîtrise des lois, des règlements, des exigences et des procédures en matière 

de passation des marchés, d’environnement et de santé et de sécurité dans le domaine de 

l’irrigation, de construction des routes, d’accès aux marchés  et de santé animale  

• Expérience en matière de représentation des clients dans le cadre du financement de projets 

d’infrastructure ; 

• Expérience en matière de transfert du droit de propriété, d'acquisition de terrains, de 

réinstallation et de questions immobilières liées aux projets de développement ; 

• Expérience dans les contrats de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils 

(«FIDIC») ou accès à un spécialiste des contrats FIDIC; 

• Expérience dans la prestation d'un ensemble de  services juridiques en matière foncière et 

commerciale ; et 
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• Capacité d’assurer la représentation et la défense en matière de litiges et de différends par 

voie de conciliation, de médiation, d’arbitrage ou par voie judiciaire; 

• Expérience de travail avec des organismes gouvernementaux des États-Unis et / ou des 

institutions internationales financières ou de développement. 
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CONTRAT 

N° ADM/41/F.000       /19 

Le présent CONTRAT (ci-après désigné par le « Contrat ») est passé le ……………. entre le 

MCA-Niger (ci-après appelé l’« Entité MCA ») d’une part et [dénomination sociale complète du 

Conseiller] (ci-après appelé le « Conseiller»), ayant son siège social à [insérer l'adresse du 

Conseiller] et représenté par [insérer le nom] [insérer poste] (« l’Avocat ») d’autre part, ci-après 

désignés individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties »). 

ETANT DONNE QUE 

1. Millennium Challenge Corporation (« MCC ») et le Gouvernement du Niger (« le 

Gouvernement ») ont conclu un Compact en vue d’une assistance au titre du Millennium 

Challenge Account d’un montant d’environ [insérer montant] USD (« Financement de MCC ») 

afin de contribuer à la réduction de la pauvreté par la croissance économique au/en/aux [insérer 

pays].  ETANT DONNE QUE le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire du MCA-Niger, 

entend utiliser une partie du Financement MCC pour effectuer des paiements autorisés en vertu du 

Contrat.  Les paiements effectués au titre de ce Contrat seront soumis, à tous égards, aux termes et 

conditions du Compact et des documents connexes, y compris aux restrictions sur l’utilisation et 

le décaissement du Financement MCC. Aucune partie autre que le Gouvernement et le MCA-Niger 

ne peut se prévaloir du Compact ni prétendre au produit du Financement MCC. 

2. Le MCA-Niger a demandé à des cabinets de lui fournir des services juridiques externes en 

vertu de la DP N°ADM/LCS/2018/1. Sur la base de cette DP et des propositions des Conseillers 

externes, le MCA-Niger a sélectionné un Conseiller externe et lui demande au titre de ce Contrat 

de lui fournir certains services juridiques définis à l'Annexe A (Description des services) du présent 

Contrat; et 

3. Le Conseiller externe, ayant déclaré à le MCA-Niger qu’il a l’expertise professionnelle a 

convenu de fournir ces Services conformément aux termes et conditions arrêtés au présent Contrat. 

EN CONSÉQUENCE, les Parties à ce Contrat ont convenu ce qui suit : 

1. Services 

(A) Le Conseiller externe s’engage par les présentes à fournir les Services définis à 

l’Annexe A (Description des services), qui forme une partie intégrante du présent 

Contrat (« les Services »).  

(B) Le Conseiller externe s’engage à fournir le personnel mentionné à l’Annexe B 

(Personnel  du Conseiller externe, ses taux horaires et coûts) pour exécuter les 

Services. 

2. Durée du Contrat 

La durée du Contrat couvre une période de base de 12 mois; une première période 

optionnelle de 12 mois; une deuxième période optionnelle de 12 mois; une troisième période 
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optionnelle de 12 mois et une periode de 120 jours pour couvrir la clôture du Compact.  La 

période de base doit commencer le plus tôt possible après la signature du Contrat. L'Entité MCA 

informe par écrit le Conseiller juridique externe de son intention d'exercer chaque période 

optionnelle au moins trente (30) jours avant ladite période. Le MCA-Niger décide à sa seule 

discrétion d’exercer une période optionnelle indépendamment de la performance du Conseiller 

juridique, à condition toutefois qu’elle obtienne au préalable l'accord de la MCC avant l’exercice 

de ladite option. 

3. Facturation et paiement 

(A) Prix du Contrat 

Sous réserve du paragraphe C ci-dessous, le montant total du Contrat est  de 

[insérer: le montant en chiffres et en lettres] [dollars américains [monnaie locale] (le «Prix 

du Contrat»); ce prix peut être modifié conformément aux stipulations du présent Contrat. 

(B) Facturation 

Dans les 30 jours suivant l'achèvement d'une mission et son acceptation par le 

Coordinateur (tel que défini à la clause 4) en vertu du présent Contrat, le Conseiller externe 

doit soumettre à l'Entité MCA une facture détaillant le temps passé par chaque membre du 

personnel mentionné à l'Annexe B pour l’exécution de la tâche. La facture doit mentionner 

chaque heure ou fraction d’heure consacrée à l’exécution de la tâche, doit être 

accompagnée d’une explication concernant ce temps, réparti par jours, et doit être 

suffisamment détaillée pour permettre à l'Entité MCA d’évaluer et de vérifier le montant 

facturé.  Le Conseiller externe ne facture que le temps passé par ledit personnel, avocat ou 

personnel d’appui à l’exécution de la tâche, aux taux de rémunération indiqués à l’Annexe 

B. Le Conseiller externe ne pourra obtenir le remboursement de coûts ou frais 

supplémentaires, à l’exception des frais suivants, à condition que les taux correspondants 

figurent à l'Annexe B: 

(a) frais de copie et de reproduction; 

(b) frais de téléphone ou autres coûts de communication; et 

(c) frais de déplacement, tels qu’approuvés à l’avance, et sous réserve des 

dispositions de la politique du MCA-Niger en matière de déplacements. 

Les paiements effectués au titre de ce Contrat par le MCA-Niger au Conseiller juridique 

seront versés sur le compte suivant: 

Nom de la banque: 

Adresse: 

SWIFT: 

ABA: 

Nom du compte: 

Compte #: 
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(C) 47. Taxes et impôts 

Sauf si expressément exempté conformément au Compact ou autre accord connexe 

disponible sur le site Web [insérer le site Web] du MCA-Niger, le Conseiller externe 

pourrait être soumis au paiement de certains impôts sur les montants à payer par le MCA-

Niger au titre du présent Contrat en vertu de la législation en vigueur (actuelle ou future).  

En aucun cas le MCA-Niger n’est responsable du paiement ou du remboursement des 

impôts.  Dans le cas où le Conseiller externe est assujetti au paiement de certains impôts, 

le Prix du Contrat ne peut être ajusté pour prendre en compte de tels impôts. 

L'Entité MCA aidera le Conseiller externe à obtenir les exemptions fiscales 

applicables au titre du Contrat, en émettant les lettres de demande d’exonération d’impôts, 

conformément au paragraphe 2.8 du Compact. 

(D) Conditions de paiement 

Le paiement doit être effectué au plus tard trente (30) jours après la soumission par 

le Conseiller externe des factures non contestées en double exemplaire au Coordinateur 

désigné à la Clause 4. 

4. Administration du Contrat et communications 

Le MCA-Niger désigne le [insérer le directeur juridique du MCA-Niger] en tant que 

Coordinateur du MCA-Niger (le «Coordinateur»); Ce dernier sera responsable de la coordination 

des activités et des services au titre du présent Contrat, de l'acceptation et de l'approbation par 

l'Entité MCA de tous les services et autres livrables du Conseiller externe, ainsi que de la réception 

et de l'approbation des factures pour paiement.  Tout document ou toute communication requis ou 

soumis par l’une des Parties à l’autre Partie au titre du présent Contrat doit être soumis par écrit 

et, sauf convention contraire, doit être rédigé en anglais et remis en main propre, envoyé par 

courrier recommandé ou par télécopie (avec copie de confirmation envoyée par courrier 

recommandé).  Toutes ces communications seront considerées comme reçues par l'autre partie lors 

de leur réception ou livraison.  Aux fins de toute notification, l’adresse de chaque Partie est la 

suivante: 

Entité MCA: 

Entité MCA- Niger –  

A l’attention de: Conseiller Juridique [_________] 

[_________] 

Télécopie: [_________] 

Courriel: [_________] 

Conseiller externe: 

[Nom du Conseiller] - A l’attention de: [_________] 

[_________] 

[_________] 

Télécopie: [_________] 

Courriel: [_________] 
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5. Normes de performance 

Le Conseiller juridique s’engage à respecter les normes professionnelles et d’éthique les 

plus strictes en matière de compétence et d’intégrité pendant d’exécution des services.  Le 

Conseiller externe doit remplacer rapidement tout employé affecté à une mission au titre du présent 

Contrat, jugé insatisfaisant par l'Entité MCA. 

6. Confidentialité 

(a) Le Conseiller externe s’engage tout au long de la durée du présent Contrat et après 

son expiration, à ne divulguer aucune information exclusive ou confidentielle relative aux 

Services, au présent Contrat ou aux activités ou opérations du MCA-Niger sans obtenir 

l’autorisation écrite préalable de cette dernière.  

(b) L'obligation du Conseiller externe et de ses sous-traitants d'obtenir l'accord écrit 

préalable de l'Entité MCA avant de divulguer des informations sur les activités ou les opérations 

de l'Entité MCA relatives à la mission, aux Services ou au présent Contrat ne s'applique pas aux 

informations qui étaient en la possession du Conseiller externe avant le commencement des 

services prévus dans le présent Contrat, ou qui sont ou deviendront accessibles au public dans une 

publication imprimée, mais non publiée par le Conseiller externe, à condition toutefois que cette 

obligation ne limite en aucun cas l'utilisation interne par le Conseiller externe desdites informations 

lors de l'exécution des Services dans le cadre du présent Contrat. 

7. Propriété du matériel 

Les études, rapports ou autre matériel, graphique, logiciel ou autre, préparés par le 

Conseiller externe pour l'Entité MCA en vertu du présent contrat, sont et restent la propriété de 

l'Entité MCA. Le Conseiller externe peut conserver une copie de ces documents et logiciels. 

8. Interdiction faite aux Conseillers externes d’exercer certaines activités 

Le Conseiller externe convient qu’au cours de la durée de validité du présent Contrat et 

après son expiration, il ne pourra ni aucune de ses entités affiliées(i) fournir de biens, travaux ou 

services (autres que les services et toute poursuite de ces services) pour un projet découlant des 

services ou étroitement lié aux Services, de même qu’il ne pourra ni aucune de ses entités affiliées 

(ii) fournir au cours de la durée de validité du présent Contrat et pendant une période de [trois (3) 

ans] après son expiration, des services de conseil liés aux Services, sans obtenir l’autorisation 

préalable de l'Entité MCA (ou de ses ayant-droits), qui ne pourra être indûment refusé, à moins 

que, de l'avis de l'entité MCA, il existe un conflit d'intérêts. 

9. Comptabilité, inspections et audits 

Le Conseiller externe doit tenir des livres comptables et registres précis et de manière 

méthodique concernant la fourniture des Services et de sa facturation en vertu du présent Contrat, 

conformément aux stipulations de l'Annexe C (Stipulations générales) du présent Contrat. 
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10. Droit applicable et langue 

Le présent Contrat est soumis au droit applicable en/au/aux [insérer le nom du pays] et à 

tout autre instrument ayant force de loi en/au/aux [insérer le nom du pays].  La langue du Contrat 

est l’anglais. 

11. Cession 

Le Conseiller externe ne peut céder le présent Contrat ou sous-traiter une quelconque partie 

du Contrat sans obtenir l’autorisation écrite préalable du MCA-Niger. 

12. Amendements, modifications ou variations 

Toute modification ou variation des termes et conditions du présent Contrat, y compris 

toute modification ou variation de l’étendue des Services, se fait par accord écrit entre les Parties. 

13. Résiliation 

(A) Par le MCA-Niger : 

Le MCA-Niger peut résilier le Contrat par notification écrite adressée au Conseiller 

exeterne, et cette résiliation sera effective immédiatement dès la réception de la notification 

ou à la date mentionnée ci-dessous ou dans la notification envoyée par le MCA-Niger, suite 

à l’un des évènements indiqués aux paragraphes (i) à (iv):  

(a) Si le Conseiller, de l’avis du Maître du MCA-Niger, ne respecte pas ses 

obligations relatives à l’utilisation des fonds prévues à  à l’Annexe C du 

présent Contrat; 

(b) Si le Conseiller externe ne remédie pas à un manquement à ses obligations 

contractuelles dans les dix (10) jours suivant la réception de ladite 

notification; 

(c) Si le Conseiller, s’est livré de l’avis du MCA-Niger à des activités de 

coercition, collusion, corruption, fraude,  à des actes d’obstruction ou à des 

pratiques interdites en vue de l’obtention ou au cours de l’exécution du 

Contrat ou de tout autre contrat financé par MCC ; et 

(d) Si le MCA-Niger, de sa propre initiative et pour quelque raison que ce soit, 

décide de résilier le présent Contrat.  

(B) Par le Conseiller externe 

Le Conseiller peut résilier le présent Contrat, par notification écrite adressée à le 

MCA-Niger dans les soixante (60) jours suivant la réception d’une notification envoyée 

par le Conseiller externe faisant état d’un retard de paiement des sommes qui lui sont dues 

conformément aux stipulations du présent Contrat, et non sujettes à contestation 

conformément à la clause 14 du présent Contrat. 
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(C) Paiement en cas de résiliation 

A la résiliation de ce Contrat en application des sous-clauses 13 (A) ou 13(B), le 

MCA-Niger effectuera, ou fera effectuer les paiements au Consultant conformément à la 

clause 3 pour les Services fournis de manière satisfaisante (de l’avis de l'entité MCA) avant 

la date d'entrée en vigueur de la résiliation. 

14. Règlement des différends 

Les Parties conviennent qu’éviter ou régler rapidement les différends est important pour la 

bonne exécution du Contrat et la réussite de la mission. Les Parties feront leur possible pour régler 

à l’amiable tout différend survenant du fait de l’existence du présent Contrat, lié à celui-ci ou à 

son interprétation.  

Tout différend, controverse ou plainte survenant du fait de l’existence du présent Contrat 

ou lié à celui-ci, ou de tout manquement au contrat, ou résiliation ou invalidité de celui-ci, qui ne 

pourra être réglé à l’amiable par les Parties dans les trente (30) jours suivant la date de notification 

du différends, de la controverse ou de la plainte, sera réglé par arbitrage conformément au 

règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

(CNUDCI) (« le Règlement ») en vigueur à la date du présent Contrat. 

Dans toute procédure d’arbitrage mentionnée ci-dessous: 

(a) L’arbitrage se déroulera à [insérer le lieu] sauf accord contraire des Parties, 

(b) L’anglais sera la langue officielle de l’arbitrage sans accord contraire des 

Parties; 

(c) Le tribunal arbitral sera composé de trois (3) arbitres désignés 

conformément au Règlement, à l’exception du président du tribunal qui sera 

désigné par les arbitres désignés par les Parties; et 

(d) La sentence arbitrale rendue à la majorité des voix des arbitres est définitive, 

opposable et exécutable à l’encontre des Parties. 

15. Exigences en matière de fraude et de corruption 

66.1 MCC exige du MCA-Niger et de tous les bénéficiaires du Financement de MCC, y 

compris les soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs, sous-traitants et consultants au 

titre de contrats financés par MCC, le respect des normes d’éthique les plus strictes lors de 

l’attribution et de l’exécution de ces contrats. 

La Politique de MCC en matière de prévention, de détection et d’atténuation des 

conséquences des fraudes et de la corruption dans les opérations du MCC (La politique 

Anti-Fraude et Anti-Corruption de MCC) s’applique à tous les contrats et à toutes les 

procédures de passation des marchés impliquant un Financement de MCC. Ladite Politique 

est disponible sur le site web de MCC. La Politique AFC de MCC exige des sociétés et 

entités bénéficiant de fonds de MCC de reconnaître avoir pris connaissance de la Politique 
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AFC de MCC et de certifier à le MCA-Niger avoir des engagements et procédures 

acceptables en place pour faire face aux risques de fraude et de corruption.  

Toute entité qui se voit attribuer (y compris, à titre indicatif et non limitatif, des contrats et 

des subventions) un Financement MCC d’une valeur de plus de 500 000 Dollars US, doit 

certifier qu’elle adoptera et mettra en place un code d’éthique et de conduite des affaires 

dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’attribution du Contrat. Ladite entité doit 

également inclure la teneur de cette clause dans les accords de sous-traitance d’une valeur 

de plus de 500 000 Dollars US. Les informations relatives à la mise en place d’un code 

d’éthique et de conduite des affaires peuvent être obtenues auprès de nombreuses sources, 

y compris, à titre indicatif et non limitatif, sur les sites web suivants 

http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianTIPandbook.pdf 

http://cctrends.cipe.org/anti-corruption-compliance-guide/ 

A. Aux fins du présent Contrat, les expressions ci-dessous sont définies de la 

manière suivante, et parfois désignées collectivement dans le présent 

document par « Fraude et Corruption »:: 

(a) « coercition » signifie porter atteinte ou nuire, ou menacer de porter 

atteinte ou de nuire, directement ou indirectement, à une partie ou à 

la propriété d’une partie, ou influencer indûment les actions d’une 

partie dans le cadre de la mise en œuvre de tout contrat financé, en 

totalité ou en partie, par un Financement MCC, y compris les 

mesures prises dans le cadre d’une procédure de passation de 

marchés ou de l’exécution d’un contrat ; 

(b) « collusion » désigne un accord tacite ou explicite entre au moins 

deux parties visant à se livrer à une pratique coercitive, entachée de 

corruption, à se livrer à une manœuvre frauduleuse ou à un acte 

d’obstruction ou à se livrer à une pratique interdite, y compris tout 

accord visant à fixer, stabiliser ou manipuler des prix, ou à priver 

par ailleurs le MCA-Niger des avantages d’une concurrence libre et 

ouverte ; 

(c) « corruption » désigne la proposition, le don, la réception ou la 

sollicitation, directement ou indirectement, de toute chose de valeur 

pour influencer indûment les actions d’un agent public, du personnel 

du MCA-Niger, du personnel de MCC, des consultants ou des 

employés d’autres entités participant à des activités financées, en 

totalité ou en partie par MCC, y compris lorsque lesdites activités 

ont trait à la prise de décision ou à l’examen de décisions, à d’autres 

mesures de gestion du processus de sélection, à l’exécution d’un 

marché public ou au versement de tout paiement à un tiers dans le 

cadre d’un contrat ou en vue de l’exécution d’un contrat; 

(d) « fraude » désigne tout acte ou toute omission, y compris toute 

déclaration qui, volontairement ou par négligence, induit ou tente 
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d’induire en erreur une partie afin d’obtenir un avantage financier 

ou autre dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat financé en 

totalité ou en partie par MCC, y compris tout acte ou toute omission 

visant à influencer (ou tenter d’influencer) un processus de sélection 

ou l’exécution d’un contrat, ou à se soustraire (ou tenter de se 

soustraire) à une obligation ; 

(e)  « obstruction d’enquête sur des allégations de fraude ou de 

corruption » désigne tout acte entrepris dans le cadre de la mise en 

œuvre d’un contrat financé en totalité ou en partie par  MCC: 

1. 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 dans le 

but d’entraver une enquête sur des allégations de coercition ou 

de collusion, de fraude ou de corruption, ou de pratiques 

interdites  

2. qui menace, harcèle ou intimide une partie pour l’empêcher soit 

de divulguer sa connaissance d’informations pertinentes en 

rapport avec une enquête ou soit de poursuivre l’enquête ; et/ou 

(c)qui vise à empêcher la réalisation d’une inspection et/ou 

l’exercice des droits de vérification de MCC tels que prévus au 

Compact, en vertu d’un programme seuil ou d’accords 

connexes ; et  

3. qui vise à empêcher la réalisation d’une inspection et/ou 

l’exercice des droits de vérification de MCC conférés en vertu 

du Compact et des accords connexes; et 

(f) « pratiques interdites»  désigne tout acte en violation de la Section E 

(respect de la loi sur la lutte contre la corruption) de la Section F 

(respect de la loi contre le blanchiment de fonds) de la Section G 

(respect de la loi contre le financement du terrorisme et autres 

restrictions) de l’Annexe C (Stipulations générales) du présent 

Contrat. 

B. MCC peut annuler toute partie du financement MCC alloué au Contrat si 

elle établit, à tout moment, que les représentants du MCA-Niger, du 

Consultant ou de tout autre bénéficiaire du Financement de MCC se sont 

livrés à des activités de coercition, de collusion, de corruption, de fraude, 

d’obstruction ou à des pratiques interdites au cours du processus de 

sélection ou d’exécution d’un contrat financé par  MCC, sans que  le MCA-

Niger, le Conseille externe ou tout autre bénéficiaire ait pris à temps et à la 

satisfaction de MCC les mesures appropriées pour remédier à la situation. 

C. MCC et le MCA-Niger peuvent prendre des sanctions à l’encontre du 

Conseiller externe, y compris exclure le Conseiller externe indéfiniment ou 

pour une période déterminée, de toute attribution de contrats financés par 
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MCC si  MCC ou le MCA-Niger établit, à un moment quelconque, que le 

Conseiller externe, s’est livré, directement ou par l’intermédiaire d’un 

agent, à des activités de coercition, de collusion, de corruption, de fraude, 

d’obstruction ou à des pratiques interdites en vue de l’obtention ou au cours 

de l’exécution du Contrat. 

D. Si le MCA-Niger ou MCC établit que le Conseiller externe, l’un de ses sous-

traitants, de ses employés ou l’un de ses agents ou affiliés, s’est livré à des 

activités de coercition, de collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction 

ou à des pratiques interdites en vue de l’obtention ou au cours de l’exécution 

du Contrat, le MCA-Niger ou MCC peut, par notification, résilier 

immédiatement le Contrat. 

E. Si MCC ou le MCA-Niger établit que le Personnel du Conseiller externe 

s’est livré à des activités de coercition, de collusion, de corruption, de 

fraude, d’obstruction ou à des pratiques interdites en vue de l’obtention ou 

au cours de l’exécution du Contrat, mais décide de ne pas résilier le Contrat 

conformément aux stipulations de la clause susmentionnée, le Personnel 

concerné du Conseiller externe sera alors retiré conformément aux 

stipulations de la sous-clause 20. 

16. Lutte contre la traite des Personnes  

MCC comme d’autres entités du Gouvernement américain a une politique de tolérance zéro en ce qui 

concerne la traite des Personnes en vertu de sa Politique en matière de lutte contre la traite des 

Personnes.4 Conformément à cette politique : 

(a) Définition des expressions. Aux fins de l’application et de l’interprétation de la présente sous-

clause : 

(i) Les expressions « coercition », « acte sexuel à des fins commerciales », « servitude pour 

dettes », « employé », « travail forcé », « fraude », « servitude involontaire » et « exploitation 

sexuelle » ont la signification qui leur est attribuée dans la Politique de MCC en matière de 

lutte contre le commerce des Personnes, et ces définitions figurent à titre de référence dans 

cette sous-clause ; et 

(ii) « la traite des Personnes » ou « TIP » désigne (A) la traite à des fins d'exploitation sexuelle où 

un acte sexuel à des fins commerciales qui est induit par la force, la fraude ou la coercition ou 

dans lequel la personne incitée à faire un tel acte n'a pas atteint l'âge de 18 ans; ou (B) le 

recrutement, l'hébergement, le transport, la mise à disposition ou l'obtention d'une personne 

pour exécuter un travail ou des services, par le recours à la force, à la fraude ou à la coercition 

dans le but de la soumettre à la servitude involontaire, au péonage, à la  servitude pour dette 

ou à l'esclavage. 

(b) Interdiction Les Conseillers externes, entrepreneurs, sous-traitants, consultants, sous-

consultants et leur personnel professionnel respectif ne peuvent se livrer à aucune forme de 

                                                 
4 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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commerce des Personnes pendant l'exécution d'un contrat financé totalement ou partiellement  

par MCC, et doivent également se conformer aux interdictions décrites dans les lois et 

ordonnances d'exécution des États-Unis portant sur la traite des Personnes, y compris le recours 

à des pratiques de recrutement trompeuses; imputer des frais de recrutement aux employés; ou 

détruire, dissimuler, confisquer ou refuser autrement l’accès d’un employé à ses papiers 

d’identité. 

(c) Exigences requises du Conseiller externe 

(i) Le Conseiller externe doit: 

a. notifier à ses employés, agents, consultants ou représentants la Politique de MCC en 

matière de lutte contre le commerce des Personnes, et les informer des mesures qui seront 

prises à l’encontre du Personnel professionnel en cas de violation de cette politique. Ces 

mesures comprennent notamment, mais non exclusivement, le retrait du contrat, une 

réduction des avantages ou la résiliation du contrat de travail; 

b. prendre les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'à la résiliation, contre le Personnel 

professionnel, les sous-traitants ou les sous-consultants qui enfreignent les interdictions 

énoncées dans la présente politique. 

c. déclarer qu’il n’est pas engagé dans des activités de traite des Personnes ou autres 

activités également interdites en vertu de cette politique, et qu’il ne facilitera pas et 

n’autorisera pas ces activités interdites tout au long de la durée du Contrat; 

d. garantir que les activités de traite des Personnes et autres activités interdites dans cette 

politique, ne seront pas tolérées de la part de son Personnel professionnel; et 

e. et reconnaître que son engagement dans de telles activités constituera un motif de 

suspension ou de résiliation du Contrat. 

(ii) Le soumissionnaire, fournisseur, entrepreneur, sous-traitant, consultant ou sous-consultant 

doit immédiatement informer le MCA-Niger: 

a. des informations qu’il obtient auprès d’une quelconque source (y compris en vertu de 

l’application de la loi) faisant état que l’un des membres de son Personnel, ses sous-

traitants, ses sous-consultants ou l’un des employés d’un sous-traitant ou sous-consultant, 

s’est livré à une pratique qui enfreint les stipulations de cette politique ; et 

b. Des mesures prises à l’encontre d'un membre du Personnel professionnel, d’un sous-

traitant, d’un sous-consultant/consultant ou d’un employé d’un sous-

consultant/consultant conformément aux présentes stipulations. 

(d) Mesures correctives Dans le cas où l’incident est confirmé, et en fonction de la gravité de chaque 

cas, le MCA-Niger prendra des mesures correctives, y compris les mesures suivantes : 

(i) le MCA-Niger peut exiger du Conseiller externe de retirer les membres de son Personnel, 

les employés ou tous agents ou affiliés concernés ; 

(ii) le MCA-Niger peut exiger la résiliation d’un contrat de sous-traitance ou de sous-

attribution  ; 

(iii)le MCA-Niger peut suspendre les paiements prévus au Contrat jusqu’à ce qu’il soit remédié 

à la violation à la satisfaction du MCA-Niger ; 
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(iv) le MCA-Niger peut décider de suspendre le versement des primes conformément au système 

des primes prévu au Contrat, le cas échéant, pour la période d’exécution au cours de laquelle 

le MCA-Niger a constaté le non-respect des exigences;  

(v) le MCA-Niger peut prendre des sanctions à l’encontre du Consultant, y compris l’exclure 

indéfiniment ou pour une période déterminée de toute attribution de contrats financés par la 

MCC ; et 

(vi) le MCA-Niger peut résilier le Contrat pour manquement ou motif visé à la clause de 

résiliation prévue au présent Contrat. 

  

17. Interdiction du harcèlement sexuel 

Le Consultant interdira tout harcèlement sexuel visant des bénéficiaires du Compact, des 

employés du MCA-Niger ou des consultants du MCA-Niger Les comportements suivants, entre 

autres, sont des exemples de harcèlement sexuel : les avances sexuelles non désirées ; les demandes 

de faveurs de nature sexuelle ; le harcèlement verbal ou physique de nature sexuelle ; les remarques 

offensantes en relation avec le sexe d’une personne, en raison de son orientation sexuelle ou de la 

non-conformité avec les stéréotypes sexistes. Le MCA-Niger peut enquêter sur des allégations de 

harcèlement sexuel si elle l’estime approprié. Le Conseiller externe doit pleinement coopérer avec 

les personnes chargées de l’enquête menée par le MCA-Niger en cas de violation de cette 

stipulation.  Le Conseiller externe veillera à que tout cas de harcèlement sexuel examiné par le 

MCA-Niger soit résolu à la satisfaction du MCA-Niger. 

 

18. Non-discrimination et égalité des chances 

Le MCA-Niger adhère au principe d’égalité des chances et de traitement équitable dans ses 

pratiques d’emploi. Le MCA-Niger attend du Conseiller externet 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 nationalité, l’origine 

ethnique, l’origine sociale, la religion ou les croyances, l’invalidité, l’âge, l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre. Le Conseiller externe basera sa politique en matière d’emploi sur le principe 

d’égalité des chances et de traitement équitable, et il ne fera de discrimination à aucun égard 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 (y compris salaire et 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 

éventuellement applicables. 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 seront pas considérées comme constituant une 

discrimination. 

 

19. Conditionnalités du Compact 

Pour éviter tout doute, les Parties acceptent et comprennent que les stipulations de 

l’Annexe C du présent Contrat reflètent certaines obligations du Gouvernement et du MCA-Niger 

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 des marchés ou 
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aux contrats financés par MCC, et que, comme dans d’autres clauses du présent Contrat, les 

stipulations de l’Annexe C sont des clauses qui lient les Parties au présent Contrat. 

20. Approbation, retrait et/ou remplacement du Personnel 

(a) Les membres du personnel dont le nom et/ou poste figure à l’Anne B (« le 

Personnel professionnel ») sont par les présentes approuvées par l'Entité MCA.  En ce qui concerne 

les autres membres du personnel que le Conseiller externe pourrait engager dans le cadre de 

l’exécution des Services, il devra présenter une copie de leurs données personnelles pour examen 

et approbation par le MCA-Niger. 

(b) A moins que le MCA-Niger n’en convienne autrement, le Personnel professionnel 

ne peut être changé.  Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Conseiller externe, il 

s’avère nécessaire de remplacer un des membres du Personnel professionnel, le Conseiller externe 

fournira en remplacement une personne de qualification égale ou supérieure. 

(c) Si le MCA-Niger (i) découvre qu’un des membres du Personnel professionnel a 

commis une faute lourde ou grave ou est accusé d’avoir commis un crime, ou (ii) a des raisons 

suffisantes de ne pas être satisfaite de la prestation d’un membre du Personnel professionnel, le 

Conseiller externe devra, sur demande écrite motivée du MCA-Niger fournir un remplaçant dont 

les qualifications et l’expérience seront acceptables par le MCA-Niger. 

(d) Le Conseiller ne peut réclamer des coûts additionnels découlant directement ou 

accessoirement de tout retrait et/ou remplacement d’un membre du Personnel professionnel. 

21. Relation entre les Parties 

Aucune stipulation figurant au présent Contrat ne saurait être interprétée comme créant une 

relation d’employeur à employé ou de mandant à mandataire entre le MCA-Niger et le Conseiller 

externe.   Dans le cadre du présent Contrat, le Personnel et les sous-consultants, le cas échéant, 

exécutant les Services dépendent totalement du Conseiller externe qui est entièrement responsable 

des Services exécutées par ces derniers ou de leur part. 
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22. Contrat formant un tout 

Le présent Contrat contient l’ensemble des engagements, clauses et stipulations convenus 

entre les Parties. Aucun agent ou représentant des Parties ne peut faire de déclaration, promesse 

ou accord qui n’est pas prévu dans le présent Contrat, et aucune des Parties n’est liée ou 

responsable par une déclaration, promesse ou par un quelconque accord non prévu dans le présent 

Contrat. 

 

 

POUR L’ENTITE MCA : 

 

 

 

Signature:______________________ 

Signé par: Mamane ANNOU 

Fonction: Directeur Général 

Millennium Challenge Account-Niger 

 

POUR LE CONSEILLER EXTERNE: 

 

 

 

Signature:___________________ 

Signé par:: 

Fonction:  
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ANNEXE A DESCRIPTION DES SERVICES 

[Remarque: Une description détaillée des Services à fournir en fonction des Termes de 

référence, le lieu d’exécution des différentes tâches, les tâches spécifiques devant être 

approuvées par le MCA-Niger, etc doivent figurer ci-après. 
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ANNEXE B   PERSONNEL DU CONSEILLER EXTERNE, SES TAUX HORAIRES ET 

COÛTS DIRECTS  

[Remarque: Postes et noms, descriptions de poste détaillées et qualifications minimales du 

personnel professionnel clé à affecter, ainsi que les taux de rémunération pour la  période 

de base et les périodes optionnelles de chaque membre du personnel, ou catégorie de 

personnel. 



Cabinet conseiller juridique externe pour le compte du MCA-Niger 

DP N° ADM/41/QCBS/0028/19 

 

Section 6  -Formulaire d’Accord contractuel  66 

ANNEXE C STIPULATIONS GENERALES 

 

Les stipulations complémentaires du Contrat sont disponibles sur le site web de MCC  : 

https://www.mcc.gov/resources/doc/annex-of-general-provisions 

NB: Ces stipulations doivent être téléchargées et jointes au Contrat avant sa signature 

 

https://www.mcc.gov/resources/doc/annex-of-general-provisions

