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1- Contexte 

Les États-Unis d’Amérique, agissant par le biais de la Millenium Challenge Corporation (« MCC ») et 
le Gouvernement du Niger (le « Gouvernement ») ont signé : 

• un accord de don d’un montant approximatif de 9.8 millions de dollar US dans le cadre du 

développement du Compact (« Accord 609g »)  

• 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. 

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

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. 

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. 

 
Pour une description complète du projet, il y a lieu de se référer au site de MCA-Niger 
(www.mcaniger.ne) 

Dans le cadre de ses relations avec ses partenaires et pour les besoins de la publication de divers 
documents, le MCA-Niger a décidé de faire appel à un cabinet de Traducteur-Réviseur (Français - 
Anglais / Anglais - Français). 

2- Objectif de la mission 

La présente mission consiste à accomplir des travaux de traduction-révision (Français- Anglais / 
Angais-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. 

 

http://www.mcc.gov/
http://www.mcaniger.ne/


3- Méthode de Passation du marché  

La méthode de passation de marché est : SHOPPING (Cotation)  

4- 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. 

5- 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 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. 

 

10- Période de validité des propositions 

La durée de validité des propositions devra être quatre-vingt-dix (90) jours après la date limite     
de dépôt des soumissions. 

Les cabinets resteront engagés par leurs propositions pendant toute cette période. 

11- Langue de soumission 



Les propositions devront être rédigées en langue Française. 

12- Ouverture des plis 

Après la réception des propositions, le MCA-Niger procédera à l'ouverture des plis, à la vérification 
de la conformité ainsi qu'à l'évaluation et au classement des propositions reçues. 

 

13- Evaluation des propositions 

L’évaluation des propositions se fera en une seule étape où la proposition globale du prestataire sera 
évaluée.  La partie technique de la proposition du prestataire doit comporter : 

 

• La présentation et l'expérience du Cabinet  

• La qualification et la compétence des deux experts proposés  

• L’expérience avérée dans la traduction de dossiers d’appel d’offres avec les bailleurs 
de fonds comme MCC, ou la Banque Mondiale, ou la Banque Africaine de 
Développement. 

 

 Le contrat cadre sera attribué au Cabinet qui aura présenté la proposition la moins disante qui 
aura satisfait aux critères techniques ; 

A l'issue de l’évaluation des propositions,, le marché pourra faire l'objet de négociations avec le 
Prestataire classé premier. 

En cas d'échec des négociations, le MCA-Niger se réserve le droit de poursuivre avec le cabinet 
classé en position suivante. 

14- Publication des résultats et notification provisoire du marché 

Les résultats de l'évaluation seront publiés sur le site internet du MCA-Niger à l'issue du processus 
d'attribution. 

A cet égard, tout candidat peut former un recours par écrit conformément aux procédures de 
contestation des soumissionnaires du MCA-Niger disponible sur le site du MCA-Niger 
(www.mcaniger.ne). 

15- Notification définitive du marché et bons de commande 

L'attribution du marché sera notifiée au prestataire retenu. Un contrat de trois (03) ans renouvelables 
lui sera soumis pour signature. La date de signature du contrat cadre par les deux Parties 
constituera le point de départ du délai contractuel d'exécution du marché. Toute commande au titre 
du marché fera l’objet d’un bon de commande en bonne et due forme. 

16- Modalités de paiement 

Pour chaque travail/Commande qui sera confié au cabinet, les honoraires seront versés après la 
reddition des travaux et leurs acceptations par MCA-Niger. 

Le règlement de chaque facture interviendra dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter 
de la date de sa réception par le MCA-Niger. 

17- Régime fiscal 

En vertu des dispositions du Compact et de son accord de mise en œuvre, le contrat cadre est 
exonéré de tous impôts, droits et taxes.
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18- Litiges et contestations - Droit applicable 

En cas d'attribution du marché, les parties s’efforceront de régler à l’amiable, tout différend né de 
son exécution ou de son interprétation. 

A défaut de règlement à l'amiable, le différend sera, de convention expresse, soumis à l’arbitrage 
selon le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de 
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et tranché par un (1) 
arbitre ad hoc désigné par la CCJA. 

L’arbitrage aura lieu à Niamey et se déroulera en langue française, et selon le droit nigérien. 

Les frais de l'arbitrage seront à la charge de la partie succombante. 

19- Confidentialité 

Dans le cadre de la mission, le Prestataire s'engage à préserver le caractère confidentiel de toute 
information qu'il aura à connaître à travers les documents à traduire. Ainsi, le Prestataire est tenu 
notamment de : 

o garder confidentiels tous documents et informations de quelque nature qu'ils soient,  qui lui 
ont été communiqués par le MCA-Niger ou dont il a eu connaissance, quels qu'en soient la 
forme, le support et le contenu, dans le cadre de l'exécution de ses prestations ; 

o n'utiliser ces documents et informations qu'aux seules fins de la traduction. En 
conséquence, même après la cessation du contrat cadre, le Prestataire ne peut les 
communiquer à des tiers ou les exploiter dans ses relations avec ceux-ci, sans avoir obtenu, 
au préalable, l'autorisation écrite du MCA-Niger ; 

o prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment auprès des membres de son 
personnel appelés à prendre connaissance de ces documents ou à connaître ces 
informations, et dont le Prestataire répond entièrement en la matière, pour prévenir et éviter 
leur divulgation à des tiers, de quelque manière que ce soit ; 

o restituer, sans délai au MCA-Niger, à sa demande, au terme de l'exécution de la présente 
mission, les supports de traduction qui sont jugés confidentiels. 

20- Compléments d'informations 

Toute demande de renseignements devra être adressée à l’Agent de Passation des Marchés par 
courriel au moins deux (2) jours avant la date limite de remise des propositions à l'adresse suivante 
: mcanigerpa@cardno.com  avec copie à procurement@mcaniger.ne 

mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
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ANNEXE  1 : FORMULAIRE DE SOUMISSION 

 

(Indiquer le lieu et la date) 

 

 
A l'attention de : 

 

 
MONSIEUR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx 

 
Objet : Sélection d'un cabinet Traducteur-Réviseur (Français-Anglais / Anglais-Français) 

 

 
Je, soussigné ................................................, propose de fournir les services de Traducteur- 

Réviseur (Français-Anglais / Anglais-Français) à un tarif de …...... FCFA le mot. 

Je déclare par la présente que toutes les informations et affirmations faites dans cette proposition 

sont authentiques et accepte que toute déclaration erronée puisse conduire à ma disqualification. 

Ma proposition engage ma responsabilité et, sous réserve des modifications résultant des 

négociations du marché, je m'engage, si ma proposition est retenue, à effectuer des travaux de 

traduction-révision de tout document présenté par le MCA-Niger, dans les délais indiqués. 

 
 
 

Signature 

 
 
 
 

Nom et Prénom du Responsable du cabinet 
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Annexe 2. Modèle de CV 

 

1. Mission1 : 
[Insérez le recrutement pour lequel vous soumettez votre candidature 
de consultant et l’expertise proposé comme indiqué dans la demande 
de qualification.] 

2. Nom du 
Consultant 

 

3. Contact Adresse : 
Téléphone : 
Email : 

4. Date et lieu de 
naissance  

[Insérez la date et le lieu de 
naissance] 

Nationalité [Insérez la nationalité] 

5. Formation 
 

Etablissement 
fréquenté 

Diplôme obtenu 
Date d’obtention du 

diplôme 

   

   

   

   

[indiquez les établissements fréquentés et toute formation spécialisée suivie, 
accompagnée du nom des institutions, des diplômes obtenus et des dates 
d’obtention] 
 

6. Autres 
formations 

[Indiquez les autres formations suivies]   

7. Appartenance à 
des groupements 
professionnels 

 

8. Pays de 
l’expérience 
professionnelle 

[Citez les pays où vous avez travaillé au cours des dix dernières années] 

9. Langues [Pour chaque langue, indiquez le niveau de compétence : bon, passable ou 
mauvais à l’oral, à la lecture et à l’écrit] 

Langue A l’oral À la lecture À l’écrit 

    

    

    

10. Qualifications du 
Consultant2 

[Expliquez brièvement ci-dessous (9.1 - 9.3) comment vous satisfaites les 
critères de qualifications suivants] 

10.1  Formation:  

 

[Insérez un paragraphe expliquant comment vous satisfaisez les 
critères décris dans la demande de qualification] 
 

9.2 Expérience3 

 

 

[Insérez un paragraphe expliquant comment vous satisfaisez les 

                                                
1 Insérez le recrutement pour lequel vous soumettez votre candidature pour  l’expertise proposée 
2 Insérez un paragraphe expliquant comment vous satisfaites le critère ci-dessus] 
3 Insérez un paragraphe expliquant comment vous satisfaites le critère ci-dessus. Faites référence à vos 
expériences détaillées dans la section 11 ci-dessous 
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critères décris dans la demande de qualification. Faites référence à 
vos expériences détaillées dans la section 11 ci-dessous] 

 

9.3 Langue : 
 
 

 [Insérez un paragraphe expliquant comment vous satisfaisez les 
critères décris dans la demande de qualification. Faites référence à 
vos expériences détaillées dans la section 11 ci-dessous] 

 

11. Expérience 
professionnelle 

 
[À partir de la position actuelle de chaque employé, citer dans l’ordre inverse 
les emplois occupés depuis l’obtention du diplôme, en donnant pour chaque 
emploi (voir modèle ci-dessous) les dates de début et de cessation d’emploi, 
le nom de l’employeur et les postes occupés.]  

A : Poste(s) occupé(s) 

 Employeur : 

 De [année] : A [année]: 

 Détails des tâches accomplies :  
 

  

B : Poste(s) occupé(s) 

 Employeur : 

 De [année] : De [année]: 

 Détails des tâches accomplies :  
 

  

C : Poste(s) occupé(s) 

 Employeur : 

 De [année] : De [année]: 

 Détails des tâches accomplies :  
 

 (Insérez les postes additionnelles au cas échéant) 

  

12. Les travaux 
réalisés qui 
illustrent le mieux 
la capacité à 
réaliser les 
tâches 
assignées : 

[Parmi les missions auxquelles vous avez pris part, fournissez les 
informations suivantes pour les missions qui illustrent le mieux vos 
qualifications (décrites à la section 9, ci-dessus) pour la mission objet de ce 
recrutement.   

 Désignation de la mission 
ou du projet 

 

 Année :  

 Lieu :  

 Client :  

 Caractéristiques 
principales du projet : 

 

 Position occupée :  

 Activités réalisées :  

   

 (Ajoutez des missions au   
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cas échéant) 

 
Publications [Ajoutez vos publications pertinentes, au cas échéant]: 
 
Références [Citer au moins trois références individuelles ayant une bonne connaissance de travaux que 

vous avez accomplis. Inclure pour chaque référence son nom, sa fonction, son numéro de 
téléphone et son adresse électronique.]]: 
 

a. Nom : 
Fonction : 
Email: 
Téléphone : 
 

b. Nom : 
Fonction : 
Email : 
Téléphone : 
 

c. Nom : 
Fonction : 
Email : 
Téléphone : 

 
Certification : 
 
Je, soussigné, certifie que, à ma connaissance, le présent CV décrit exactement ma personne, mes 
qualifications et mon expérience. Je reconnais que toute déclaration inexacte faite de manière délibérée 
qu’il contiendrait peut entraîner ma disqualification ou ma radiation, si je suis retenu 
 
Signature: _____________________________ 
 
Date:  _____________
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