
 
REPUBLIQUE DU NIGER  

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER (MCA-Niger) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS 

ADDENDUM N° 2 
 

Date de publication de l’Addendum  10 Octobre 2018  
Demande de Propositions N°  DP/ IRR/QCBS/2018/13 

Nom de l’Activité 
Sélection d’un Consultant pour le développement d’outils pour la 
planification de la gestion des ressources en eaux souterraines et le 
renforcement des capacités au Niger 

Acheteur   MCA-Niger  
 
A tous : Ci-dessous sont les changements au niveau des section II et V, apportés à la Demande de Propositions N° DP/ 
IRR/QCBS/2018/13 et son addendum n°1 du 17 septembre 2018 : 
 

Section II. Données particulières de la demande de propositions 

 
Section II : Données Particulières : la clause IC.12.2 ( c ) devient :  
 

IC 12.2 (c)  
 

Le nombre en personne-mois total estimatif du Personnel requis pour la mission par catégorie de 
travailleurs est de : 
Tranche Ferme : 72,5 personnes-mois  
 

Désignation Unité 
Tranche Ferme Totale 

(Homme/ mois) 

Tranche Ferme Composante A Composante B 

Géologue 
Exploratoire 

p-mois 8 4.5 12.5 

Spécialiste en SIG p-mois 4.5 3 7.5 

Gestionnaire de 
base de données 

p-mois 4.5 3 7.5 

Illustrateur p-mois 4 0 4 

Géologue* p-mois 7.5 4 11.5* 

Hydrologue 
Spécialiste en 
Modèle 

p-mois 
0 4 4 

Hydrogéologue* p-mois 7.5 4 11.5* 

Spécialiste en 
télédétection* 

p-mois 8 0 8* 
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Analyste de 
données 

p-mois 4 2 6 

Total 72.5 

*Si un de ces trois experts est proposé comme Chef de Mission, son niveau d’effort doit être estimé 
à 13 mois (repartis entre sa présence au Niger et son siège, le MCA-Niger espère que le Chef de 
Mission dédiera plus de 50% de son niveau d’effort avec une présence effective au Niger). 

Pour la Tranche Optionnelle : 

Deux (2) mois après sa mobilisation, le Consultant proposera un programme et budget détaillé pour 
la composante C. Il est prévu que la composante C continuera jusqu’à la fin de la Tranche Ferme. 
L’évaluation des propositions de cette composante sera basée sur les CV proposés, les taux mois 
des experts, aussi bien que la méthodologie pour cette Composante. 

 

 

Section V. Termes de référence 
  

IV. Ressources Requises et Exigences : C. Niveau d’effort devient  

C. Niveau d’Effort 

Le Consultant devra identifier et budgétiser ses besoins dans sa soumission de son équipe d’appui et 
administrative. 

Tableau 1: Budget Indicatif Pour les Composants A et B 

Désignation Unité 
Tranche Ferme Totale 

(Homme/ mois) 

Tranche Ferme Composante A Composante B 

Géologue 
Exploratoire 

H/mois 8 4.5 12.5 

Spécialiste en SIG H/mois 4.5 3 7.5 

Gestionnaire de 
base de données 

H/mois 4.5 3 7.5 

Illustrateur H/mois 4 0 4 

Géologue* H/mois 7.5 4 11.5* 

Hydrologue 
Spécialiste en 
Modèle 

H/mois 
0 4 4 
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Hydrogéologue* H/mois 7.5 4 11.5* 

Spécialiste en 
télédétection* 

H/mois 8 0 8* 

Analyste de 
données 

H/mois 4 2 6 

Total 72.5 

 
*Si un de ces trois experts est proposé comme Chef de Mission, son niveau d’effort doit être estimé à 13 mois 
(repartis entre sa présence au Niger et son siège, le MCA-Niger espère que le Chef de Mission dédiera plus de 
50% de son niveau d’effort avec une présence effective au Niger) 
 

Le Consultant doit proposer le niveau d'effort approprié pour les composantes A et B dans sa proposition pour 
la Tranche Ferme. Pour la Composante C, le Consultant soumettra une proposition distincte à la fin du 
deuxième mois de la mise en œuvre du contrat de base. 1 mois = 21,7 jours de travail estimé. 
 
Le tableau ci-dessus représente une estimation du niveau d'effort en Homme/mois pour les Composantes A et 
B. Il sera de la responsabilité du Consultant d'identifier les besoins spécifiques de son personnel pour ces 
composantes. Pour le volet facultatif C, au cours des deux premiers mois de mise en œuvre du contrat le 
consultant doit évaluer et identifier les besoins en personnel et autres dans le cadre de la proposition de mise en 
œuvre de la Tranche Optionnelle qui sera présentée à la fin du deuxième mois.  

 

Cet addendum fait partie du Dossier de Demande de Propositions et son addendum n°1 et modifie les clauses des 
données particulières initiales comme indiqué ci-dessus. 

 Toutes les autres clauses du Dossier de la Demande de Propositions (DP) initial et de l’addendum n°1 qui ne sont 
pas modifiées par le présent amendement restent sans changement.  

         LE DIRECTEUR GENERAL  

       MAMANE ANNOU  
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