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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 

Gouvernement de la République du Niger 

-------------- 

Millennium Challenge Account-Niger 
--------------------------- 

 

La  République  du  Niger  a  obtenu,  dans  le  cadre  d’une  subvention,  un  Compact  d’assistance  au 

Millennium  Challenge  Account  d’un  montant  de  437  millions  de  dollars  US  (le  «  Compact  »)  

du Gouvernement des États-Unis d’Amérique à travers le Millennium Challenge Corporation (« MCC 

»). 
 

Le  Gouvernement  du  Niger,  pour  atteindre  les  objectifs  du  MCC  (consignés  dans  l’Accord  du 

Compact) entend utiliser une partie de ces fonds pour les paiements concernant les contrats de biens, de 

travaux et de services. 

Le  programme  de  passation  des  marchés  pour  la  période  allant  du  1er   février  au  31  juillet  2018 
comprend ce qui suit : 

 

1 / FOURNITURES 
 

1.1   / Fournitures de bureau pour le MCA-Niger. (Méthode : Demande de cotations). 

 
1.2   /Achat  d'imprimantes  et  de téléphones  cellulaires  pour  le  personnel  de  MCA-Niger  

(Méthode : Demande de cotations). 
1.3   / Mobiliers de bureaux pour MCA-Niger 

 

2 / SERVICES DE CONSULTANTS 
 

2.1 / Cabinets /  B ure aux  
d’Etudes  

 

2.1.1 / Service d’un Consultant pour la conception d'infrastructures informatiques, assistance à l'achat 

d'équipements, configuration, installation, formation et assistance, y compris l'achat de matériel et de 

logiciels. Support d'approvisionnement pour les ordinateurs (Méthode : Entente Directe). 

 
2.1.2 / Service d’un Consultant pour le développement des services vétérinaires privés de proximité 

(SVPP) et mise à niveau des installations vétérinaires publiques [Méthode : Sélection fondée sur la 

qualité et le coût (SFQC)]. 
 

2.1.3 / Infrastructure IDIQ pour CRC (services d'ingénierie) [Méthode : Sélection fondée sur la qualité 

et le coût (SFQC)]. 

 
2.1.4 / Travaux environnementaux de l'IDIQ (ESAI, ESMPs) Projet CRC [Méthode : Sélection fondée 
sur la qualité et le coût (SFQC)]. 

 
2.1.5 / Projets IDIQ RAP CRC [Méthode : Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)] 

 
2.1.6 / IDIQ Renforcement des capacités Communes et Durables des Investissements publics CRA et 
PRAPS [Méthode : Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)] 

 
2.1.7 / Plan d'action de réinstallation de Konni / Mise en œuvre des terres. [(Méthode : Sélection 
fondée sur la qualité et le coût (SFQC)]. 

 
2.1.8 / Plan d'action de réinstallation de Sia-Kouanza / Inventaire et mise en œuvre des terres. 
[(Méthode : Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC)]. 

 
2.1.9 / Études de la conception des routes. [(Méthode : Sélection fondée sur la qualité et le coût 

(SFQC)].
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2.10 / Passation des marches pour une entreprise DQR. [(Méthode : Sélection fondée sur la qualité et 
le coût (SFQC)] 

 

 
 

2.2 / Consultants individuels [(Méthode : Consultant individuel (CI)] 
 

2.2.1  /  Consultant  pour  la  formation  sur  les  activités  de  sécurité  foncière  pour  5  Commissions 
foncières dans les zones du projet Irrigation et Marché (Méthode : Consultant individuel (CI)). 

 
2.2.2  /Consultant  pour  la  formation  sur  les  activités  de  sécurité  foncière  pour  les  commissions 
foncières dans les zones de projet du CRC [(Méthode : Consultant individuel (CI)]. 

 
2.2.3 /Consultant panélistes (PET) pour la sélection de l'IDIQ pour le CRC [(Méthode : Consultant 

individuel (CI)]. 

 
2.2.4 /Consultants panélistes (PET) pour la sélection SVPP pour PRAPS [(Méthode : Consultant 
individuel (CI)]. 

 
2.2.5 / Consultant en appui au plan national de gestion des ressources en eau [(Méthode : Consultant 
individuel (CI)]. 

 
2.2.6 / Consultant en informatique [(Méthode : Consultant individuel (CI)/Entente Directe (ED)]. 

 

2.2.7/ Recrutement d'experts fonciers, à court terme [méthode Consultant individuel (IC)]. 

 

2.2.8/ Recrutement d'un expert principal en réinstallation de courte durée [méthode du consultant 

individuel (IC)]. 

 

2.2.9/ Recrutement de trois (3) experts en passation de marchés pour le soutien aux services de MCA-

Niger [méthode du consultant individuel (IC)]. 

 

 
3/ AUTRES SERVICES (A CARACTERE NON INTELLECTUEL) 

 

3.1 / Télédétection et étude hydrogéologique [(Méthode : Appels d’Offres (AO)]. 
 

3.2 /Enquête pour l'irrigation et l'accès au marché [(Méthode : Appels d’Offres (AO)]. 

 
3.3 /Enquête pour PRAPS [(Méthode : Appels d’Offres (AO)]. 

 
4/ TRAVAUX 

 

4.1 /Infrastructure IDIQ pour CRC (Construction) [(Méthode : Appels d’Offres (AO)]. 
Abréviations :ADM = Administration ; A CRA = Agriculture résiliente au climat ; PRAPS = Projet 
régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel ; RAP = Plan d'action de réinstallation ; PET= Panel 
d’Evaluation Technique ; SFQC = Sélection fondée sur la qualité et le coût ; AO = Appels d’Offres ; 
CI = Consultant individuel ; ED = Entente Directe 

 

 
 

La passation de marchés de biens, travaux et services se fera conformément aux principes, règles  et 

procédures  de  passation  de  marchés  du  MCC  consignés  dans  le  document  « MCC  PPG 

» version    15    août    2015    approuvé    le    12    août    2015    et    disponible    dans    le    

site www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines    et    celui    du    

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) : www.ucpmc.ne 
 

http://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines
http://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines
http://www.ucpmc.ne/
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La  passation  des  marchés  est  ouverte  à  tous  les  soumissionnaires  éligibles  tels  que  

définis dans les Directives de Passation des Marchés de MCC ; le « MCC PPG ». 
 

Les avis spécifiques de Passation des Marchés seront publiés sur les sites Web suivants : 
 

    MCA- Niger : www.ucpmc.ne . 

    UNDB: (http://www.devbusiness.com )

http://www.ucpmc.ne/
http://www.devbusiness.com/
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    Development Gateway Market (dgMarket: http://www.dgmarket.com ) 

    Ainsi que dans 1 journal local et sur d’autres supports selon le cas 

http://www.dgmarket.com/

