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REPkUBLIQUE DU NIGER 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Millennium Challenge Account-Niger (MCA-NIGER)   

  Direction Générale 

 

Niamey, le 08 MARS 2023 

 

N°00094/AN1/MCA-Niger/BSC 

 

  

LE DIRECTEUR GENERAL 

Agissant en qualité d'Autorité de Niveau 1 

 

A 

Monsieur le Représentant Légal de 

l’Entreprise BAK.

 

 

Objet : Contestation relative à la demande de Cotations pour l’Achat de combinaisons et 

équipements pour les inspecteurs contrôleurs des engrais. 

 

Référence : No : IR/MSM/3/SHOP/238/21 

 

 

Monsieur le représentant Légal, 

 

J'accuse réception de votre contestation, enregistrée au Secrétariat Bid Challenge du 

MCA-Niger, dans le cadre du Système de Contestation des Soumissionnaires en vigueur 

au MCA-Niger et vous prie par la même occasion de prendre connaissance de la décision 

suivante : 

 

Vu la requête de l’Entreprise BAK en date du 28 Février 2023; 

 

Vu les Directives de Passation des Marchés de MCC ; 

 

Vu le Manuel Opérationnel de Passation de Marché de MCC ; 

 

Vu les dispositions du Système de Contestation des Soumissionnaires au MCA-Niger ; 

 

Vu les dispositions de la demande de Cotations pour l’Achat de combinaisons et 

équipements pour les inspecteurs contrôleurs des engrais. 
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Attendu que votre Entreprise a soumissionné dans le cadre de la demande de 

Cotations sus indiquée ; 

 

Attendu que suivant une lettre de notification en date du 23 Février 2023, son offre 

a été rejetée par le Panel Technique d’Evaluation à l’étape de l’examen 

préliminaire, au motif qu’elle n’a pas proposé de garantie pour les articles 1, 3, 4 

et 10 de la demande de cotation pourtant requise.  

 

Attendu que les dispositions du Système de Contestation des Soumissionnaires au 

MCA-Niger précisent que toute contestation qui n’est pas introduite suivant la 

procédure prescrite à la Règle 1.4 sera rejetée et immédiatement notifiée au 

Challenger avec motif de rejet. La Règle 1.4 à son point 2 (1.4.2) ajoute que toute 

contestation doit être présentée sous la forme prévue à l’Annexe A des dispositions 

du Système de Contestation des Soumissionnaires au MCA-Niger et doit 

clairement faire ressortir, au moins les informations requises dans ce formulaire. 

Notamment : (a) la disposition du PPG prétendument violée, (b) le préjudice 

encouru et (c) la réparation attendue ; 

 

Attendu que la contestation soumise par votre Entreprise n’a pas respecté les 

prescriptions de règle 1.4 susvisée en ce qu’elle n’a pas décrit : 

 La règle de passation de marché violée ; 

 Les motifs pour lesquels l’action de la Passation de marché constitue une 

violation de la règle susvisée ; 

 L’exposé du préjudice résultant pour l’Entreprise de l’action de passation de 

marché 

 Etc 

 

Par ces motifs, 

 

Je suis au regret ne pas pouvoir donner une suite favorable à la Contestation de votre 

Entreprise.   

 

Il est bien entendu que votre Entreprise a la possibilité d'interjeter Appel devant 

l'Autorité de Niveau 2, en saisissant le Secrétariat Bid Challenge dans les cinq 

(05) jours ouvrables suivant notification de la présente Décision et dans la forme 

et les conditions prescrites par le Système de contestation des soumissionnaires 

de MCA-Niger disponible sur son site : www.mcaniger.ne . 

 

 


