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MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-Niger) 

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DES MARCHES (ASPM) 

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITIONS 

Sélection d’un Consultant pour les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) et d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) pour les travaux de réhabilitation, de Gestion et d’Entretien par 

Niveaux de Service (GENIS) de la RN35 et des Travaux d’Aménagement et d’Entretien de la route de 

Sambéra avec option pour la supervision des travaux de réhabilitation et d’entretien des deux axes. 

La République du Niger, à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC) a obtenu du 

Gouvernement des Etats-Unis : 

• Un accord de don e 9 850 000 dollars US (dans le cadre de la subvention du 609(g)) signé le 04 

février 2015 et amendé le 02 juillet 2015 et 29 février 2016.  

• Un financement de 437 024 000 dollar US d’un Millennium Challenge Compact, signé le 29 

juillet 2016. 

Le Gouvernement du Niger, pour atteindre les objectifs du MCC (consignés dans l’accord 609(g)) 

entend, conforment aux dispositions du compact, utiliser une partie des fonds de l’accord 609(g)) pour 

le recrutement d’un Consultant pour les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) et d’Impact 

Environnemental et Social ( EIES) pour les travaux de réhabilitation, de Gestion et d’Entretien par 

Niveaux de Service (GENIS) de la RN35 et des Travaux d’Aménagement et d’Entretien de la route de 

Sambéra avec option pour la supervision des travaux de réhabilitation et d’entretien des deux axes. 

Le Gouvernement du Niger agissant par l’intermédiaire du Millenium Challenge Account Niger (MCA-

Niger), invite, les cabinets et bureaux d’Etudes Eligibles et Spécialisés en la matière à lui faire une 

proposition de service répondant aux dispositions de la demande de Propositions DP/RMD/MCA-

Niger/QCBS/2017/16b 

Les détails de cette consultation sont donnés à la section 5 de la Demande de Propositions. 

Cette Demande de Propositions (DP) vient compléter l’Avis général de passation des marchés qui a été 

publié sur UN Development Business (« UNDB ») le 12 décembre 2017, sur le site Internet de MCA-

Niger www.ucpmc.ne le 12 décembre 2017, dans la presse locale le Sahel Quotidien le 14 décembre 

2017. Cette DP est ouverte à tous les cabinets et Bureaux d’Etudes qui souhaitent répondre. Les 

consultants peuvent s’associer pour répondre en groupement de moyens ou à travers de protocoles 

d’accord de sous-traitants en vue de renforcer leurs capacités afin de pouvoir répondre aux exigences 

de la mission à accomplir. 
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Le contrat sera exécuté en deux tranches interdépendantes comme ci-dessous indiquées  

• Une Tranche Ferme qui comprend les études d’Avant-Projet Détaillé (APD), les Études d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) et la préparation du dossier d’appel d’offres (DAO) pour les 

travaux de réhabilitation, de gestion et d’entretien par niveaux de service (GENiS) de la RN35 

Margou-Falmey-Gaya de 183 km et, également pour les travaux de réhabilitation et d’entretien 

basé sur une approche communautaire de la piste rurale de Sambera de 37 km ;  
 

• Une Tranche Optionnelle dont l’objet est la supervision des travaux de réhabilitation et des travaux 

d’entretien de la RN35 et de la piste rurale de Sambera.  

Un consultant sera sélectionné selon la méthode SFQC (Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout). La 

procédure d’évaluation décrite dans les sections de la DP est conforme aux « Directives du Programme 

de MCC en matière de Passation de Marchés » disponible sur le site de MCC : www.mcc.gov 

La qualification minimale requise est décrite à la section 3 « Qualifications et critères d’évaluation ». 

Une visite des sites suivie d’une conférence préalable (pré-soumission) sont prévus comme indiqué 

dans les données particulières de la Demande des Propositions selon le calendrier suivant : 

• 09 et 10 Janvier 2018 : visite de sites. 

• 11 Janvier 2018 Conférence préalable 

Les consultants qui souhaitent soumettre leurs propositions, doivent solliciter la Demande de 

Proposition, à l’adresse suivante, en indiquant leurs coordonnées complètes et en rappelant la 

référence de la Demande de Propositions : 

Procurement Agent Manager  

Email : clarifications.procurement@ucpmc.ne  avec copie à 
 

Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

Avenue du Monio Issa Beri, Commune II, BP 738, Niamey-Niger 

Email : mamane.annou@yahoo.com   

Téléphone : (+227) 20 35 08 15/16. Fax : (+227) 20 35 08 18 
 

Les propositions doivent être déposées à l’adresse indiquée au point IC 17.5, des Données Particulières 
de la Demande de Propositions, au plus tard le 05 février 2018, à 11 heures, heure de Niamey, Niger. 

Les Propositions Techniques seront ouvertes en public le 05 février 2018 à 11 h 30, heure de Niamey, 
dans les locaux du MCA-Niger. Les Propositions en retard ne seront en aucun cas acceptées. 
Consultant. 

Il convient de noter que les propositions transmises par courrier électronique ne sont pas acceptées. 
 

 

Directeur Général de MCA-Niger  
 

Mamane ANNOU 
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