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REPUBLIQUE DU NIGER 
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Millennium Challenge Account – Niger 
(MCA-NIGER) 

Boulevard Mali Béro, BP 738 Niamey-Niger,  

E-mail : mcanigerpa@cardno.com avec copie à : 

procurement@mcaniger.ne 

 
 

                    

BULLETIN N° 2 

 
 

 

DAO No : IR/IPD/2/CB/0048/19 relatif aux 

TRAVAUX DE REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DE KONNI NIGER 

 

Demandes d’éclaircissement de Société B et Réponses du MCA-Niger 

 

Question 1 :  

 

Le point 20.2 des FDAO informe que la garantie de soumission doit être une garantie bancaire 

inconditionnelle ou une lettre de crédit irrévocable d'une organisation renommée dons un pays admissible, 

et au point 20.2 de la Section I - Instructions aux soumissionnaires, c'est sollicité que si la Garantie de 

soumission est émise par une institution financière située en dehors du pays du Maître d’ouvrage, elle doit 

être confirmée par une institution financière correspondante située dans le pays du Maître d’ouvrage. 

 

a. Nous vous prions de nous informer si vous acceptez que la garantie soit émise par une banque 

européenne de premier ordre, tenant compte que notre banque n'a pas correspondante au Niger ; 

 

b. Si vous acceptez que le montant de la garantie, 400.000.000 F CFA soit libellé en sa contrevaleur 

en Euro (€) ? 

 

Réponse 1 :   

 

a. La garantie de soumission émise par une banque européenne de premier ordre est 

acceptable même si cette dernière n’a pas de correspondance au Niger ; cependant, l’article 

20.2 des Instructions aux soumissionnaires du DAO précise que «  Si la Garantie de 

soumission est émise par une institution financière située en dehors du pays du Maître d’ouvrage, 

elle doit être confirmée par une institution financière correspondante située dans le pays du 

Maître d’ouvrage et être jugée acceptable par le Maître d’ouvrage, de façon à assurer que ladite 

Garantie de soumission est applicable »  

b. La garantie de soumission doit être libellée soit en Franc CFA, soit en Dollar US (Article 

20.1 des Données Particulières du DAO). 
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Question 2 :  

 

Dans le cas de soumissionner en tant que coentreprise et inclure dons l'Offre une copie de l'accord de 

coentreprise conclu par tous les membres ou c'est défini que le mandataire du groupement sera 

responsable pour trouver la garantie d'offre correspondante. 

 

Est-ce que vous accepterez que la garantie soit seulement au nom du mandataire du groupement ? 

 

Réponse 2 : 

 

Selon l’article 20.6 des Instructions aux soumissionnaires « La Garantie de soumission d’une coentreprise 

ou autre association doit être au nom de l’association soumettant l’Offre » 

 

 

Niamey, le 11 avril 2019 


