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Madame, Monsieur,  

Les États-Unis d’Amérique, agissant par le biais de la Millenium Challenge Corporation (« MCC ») 

et le Gouvernement du Niger (le « Gouvernement ») ont signé :  

i) un accord de don d’un montant approximatif de 9.8 millions de dollar US dans le cadre 

du développement du Compact (« Accord 609g »)   

ii) un Compact d’assistance au Millennium Challenge Account d’un montant approximatif 

de 437 millions dollar US (le « Compact ») visant à promouvoir la réduction de la 

pauvreté et la croissance économique au Niger.  

iii) Les deux accords de financement sont conjointement appelés (« Financement MCC »)  

iv) Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire de MCA-Niger, entend appliquer une 

partie du Financement MCC aux paiements admissibles en vertu du contrat pour lequel 

la présente Demande de Propositions (« DP ») est lancée. Tous paiements versés par 

MCA-Niger conformément au contrat proposé seront soumis, à tous égards, aux 

modalités de l’Accord 609g, du Compact et des documents s’y rapportant, y compris des 

restrictions sur l’utilisation du Financement MCC et de ses conditions de décaissement. 



Aucune partie autre que le Gouvernement et MCA-Niger n’obtiendra de droit en vertu 

de l’Accord 609g et du Compact ou n’aura de droit quelconque relatif aux montants du 

Financement MCC. Le Compact et ses documents associés peuvent être consultés sur 

le site Internet de la MCC (www.mcc.gov) et sur le site Internet de MCA-Niger.  

v) Le gouvernement est représenté dans l'exécution de cette DP par le Millennium 

Challenge Account du Niger ("MCA-Niger").   

Le Programme Compact comprend les deux projets suivants :  

  

1. Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus 

d’origine rurale par le biais de l’amélioration de la productivité agricole et de l’augmentation 

des ventes issues de la modernisation de l’irrigation agricole et des systèmes de gestion des 

inondations, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants.   

  

2. Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique dont l’objectif est 

d’augmenter les revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle 

dans les communes éligibles et sur les axes d’élevage de bétail dans les régions rurales du 

Niger en améliorant la productivité des exploitations agricoles et des éleveurs, en favorisant 

le développement durable des ressources naturelles essentielles à la production, en soutenant 

la croissance des entreprises agricoles et en augmentant les ventes des marchandises ciblées 

sur les marchés concernés.  

  

La présente demande de proposition consiste à accomplir des travaux de traduction-révision 

(Français- Anglais / Anglais-Français) de documents de passation de marchés et autres documents 

de contrats qui seront soumis au Prestataire par le MCA-Niger. Ces documents se rapporteront 

principalement aux domaines d'activités du Compact du Niger et comprendront également les 

différents manuels d’exécution et de mise en œuvre de ce Compact. 

1-Profil du Traducteur - réviseur 

Le Prestataire devra avoir en son sein au moins deux (2) experts titulaires chacun d'un diplôme d'études 
supérieures en traduction et d'un diplôme d'études supérieures en langue Française avec une expérience 
professionnelle d'au moins dix (10) ans dans le domaine de la traduction et de la révision. 

Par ailleurs, le Prestataire devra justifier des compétences et qualités ci-après : 

• Une bonne connaissance de l'outil informatique ; 

•  Une bonne connaissance de l'environnement des bailleurs de fond internationaux 
comme le MCC, la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale 
serait un atout. 

2- Tâches et responsabilités du Traducteur - réviseur 

Le Prestataire aura pour rôle d'assurer la traduction-révision (Français-Anglais / Anglais-Français) de 
documents remis officiellement par le MCA-Niger. 

Plus généralement, le Prestataire confirmera sa disponibilité à prendre en charge tous travaux de 
traduction-révision que le MCA-Niger aura décidé de lui confier. 

A ce titre, il s'engagera à garantir la qualité des travaux qui lui seront confiés, tout en veillant au respect 
de la confidentialité attachée auxdits documents. 

 

Aussi, le prestataire devra répondre dans les conditions requises à toute sollicitation du MCA-Niger, 
notamment en situation d'urgence. 

6- Durée du contrat cadre et délai de reddition des travaux 



Le contrat de prestation de service sera d'une durée de trois (3) ans, renouvelable chaque année après 
évaluation satisfaisante des prestations. 

Le délai de reddition des travaux sera fixé par le MCA-Niger, en fonction du degré d'urgence y attaché. 

7- Livrables 

La reddition des travaux s'effectuera sur supports papier et/ou électronique. 

8- Propriété des documents et droits d'auteur 

Les documents traduits et à traduire restent la propriété du MCA-Niger. 
 

9- Modalités de soumission 

Toute proposition qui ne répondra pas explicitement aux exigences de la présente Demande de 
Propositions sera rejetée pour non-conformité. 

Le MCA-Niger se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute proposition avant la signature du 
contrat. 

8.1- Présentation des propositions 

Sous peine d'être considérées comme nulles, les propositions devront être fournies en trois (3) 
exemplaires sous enveloppes fermées et scellées, elles-mêmes rangées dans une enveloppe extérieure 
portant les mentions ci-après : 
 Chaque exemplaire de la Proposition devra être présenté en trois (3) parties distinctes : 

• Lettre de soumission ; 

• Présentation du Cabinet et Proposition Technique ; 

• Proposition Financière 

• Chaque partie devra être mise sous enveloppe fermée portant la mention :  Services de 

          traducteur-reviseur en langue anglaise (francais-anglais / anglais-francais) 

8.2- Lettre de soumission 

Les Prestataires intéressés devront produire une lettre de soumission selon le modèle joint à l'annexe, 
précisant tous les éléments de leurs Propositions, qui les engagent contractuellement. 

8.3- Proposition Technique 

Les informations ci-après devront être fournies ; 

• Présentation du Cabinet; 

• Liste des références similaires; 

• CV détaillé de deux (2) experts techniques ; 

• Composition de l'équipe du cabinet y compris le personnel de support ; 

• Tout autre document que le Cabinet jugera utile pour compléter sa proposition. 

8.4- Proposition Financière 

La Proposition Financière, élaborée sur la base d'une tarification au mot et intégrant les frais de 
révision éventuelle du document traduit remis comme livrable, devra être exprimée en francs CFA 
hors taxes. 
 

9- Date et lieu de dépôt des propositions 

Les propositions devront être adressées à : 

                                         Monsieur Mamane ANNOU 



Directeur Général MCA-Niger 

Les propositions devront être déposées au siège du MCA-Niger au plus tard le 11 décembre 2018 à 
10h 00, Heure de Niamey à l'adresse : 

MCA - Niger 
Avenue Mali Béro en face de Lycée Bosso- 2eme Etage au Procurement 

Agent  
 

BP 738 Niamey, Niger 

En ce qui concerne les propositions transmises par courrier, le cachet de l'expéditeur (Poste, DHL, 
CHRONOPOST, EMS...) figurant sur le pli fera foi. 
  

 

Sincères salutations,  

  

Monsieur Mamane ANNOU  

Directeur Général de MCA-Niger  


