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Bulletin « Questions -Réponses » 

DP - ESP/QCBS/2018/11 du MCA-Niger « Elaboration des plans d'aménagement et de gestion de la zone Ramsar Moyen Niger et de la 

réserve partielle de faune de Dosso » 
 

N° 
Questions posées par les 

Consultants 
Réponses de MCA-Niger 

1.  

Le niveau d’effort estimatif du 

personnel clé tel que mentionné dans les 

Tdrs pour la réalisation de l’étude est 

très élevé (52 Homme-mois, tranches 

ferme + optionnelles), ce qui aura 

nécessairement un impact sur le coût de 

la prestation. Est-il possible de réduire 

les durées d’intervention de certains 

experts ? 

- Les durées telles que mentionnées restent inchangées Il revient au Consultant d’argumenter à travers 

son offre afin de nous prouver la nécessité de réduction des durées.  

2.  

A la page 36 de la DP la durée 

d’intervention de l’ingénieur bâtiment 

est d’un (1) HM tandis qu’à la page 26 

des Tdrs, cette durée est de 4HM. Quelle 

est la bonne durée d’intervention de 

l’ingénieur bâtiment ? 

- Merci de considérer t 4 homme mois au lieu de 1 homme mois 

3.  

La notation des experts est précisée aux 

pages 41 et 42 de la DP. Sur cette grille, 

les 3 experts spécifiques des tranches 

optionnelles (EIES, Ingénieur bâtiment, 

Ingénieur civil) n’apparaissent pas.  Les 

Cv de ces 3 experts ne sont donc pas 

notés ? 

- La remarque est pertinente, c’est une omission de notre part.  

En conséquence, un addendum sera apporté à la DP pour compléter la grille d’évaluation des trois (03) 

experts spécifiques des tranches optionnelles. 

 

4.  

A la sous-tache 1.3, il est demandé de 

produire des cartes thématiques à 

travers l'exploitation du SIG ». Quels 

types de données sont actuellement 

disponibles dans le SIG ? 

A la section V Termes de référence de la DP 

- Au point 5 DESCRIPTION DES PRESTATIONS DE LA TRANCHE FERME, il a été précisé les 

cartographies disponibles pour chaque site objet de l’étude et les liens pour le téléchargement 

- Au point 11 DOCUMENTATION FOURNIE PAR LE MCA-NIGER, il est précisé la nature des 

documents y compris les cartes disponibles et leur format. 
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5.  
A quelle échelle les cartes thématiques 

doivent-elles être produites ? 

Au point 6. DESCRIPTION DES TÂCHES de la DP  6.1.3  Sous-tâche1.3 - Description de la zone d’étude 

et analyse des défis majeurs et des potentialités, il est précisé comme suit « Cette sous-tâche concernera également 

la production des données géo-référencées à travers l’exploitation du SIG. Cela comprendra, entre autres, la 

production de cartes illustrant les informations sur (i) la géomorphologie, la topographie et la pédologie, (ii) 

l’hydrologie et l’hydrogéologie, (iii) la répartition de la faune et de la végétation, (iv) les localités et 

agglomérations habitées et les points d’intérêt socioéconomiques (zones agricoles, aires de pâturages et couloirs 

de transhumance, zones et ports de pêche, etc.) et (v) les infrastructures sociales et publiques, ainsi que et les 

différentes activités ou sites de projets en cours et/ou réalisées.» 

L’expert SIG du Consultant devrait être capable de retenir les échelles appropriées pour chaque type de carte 

thématique 

6.  

II est mentionné à la sous-tâche 1.1 page 

10 des Tdrs « Le mandat du consultant 

ne comprend aucun relevé de terrain ». 

Pourtant il est mentionné a la page 21 

des Tdrs que le personnel d'appui 

comprend « Animateurs/ Enquêteur de 

terrain pour la collecte de données et 

enquêtes et consultations publiques ».  

 

Doit-on donc faire des enquêtes de 

terrain et si, oui, sur quoi doivent-elles 

porter ? 

Le MCA-Niger confirme que le mandat du Consultant ne comprend aucun relevé sur le terrain en termes de 

d’étude des composantes biophysiques (végétation, faune, eau et sols). 

 

Au point 6.12.2 Personnel d’Appui de la DP « Animateurs /Enquêteurs de terrain pour la collecte des 

données, enquêtes et consultations publiques, à préciser le nombre d’intervenants et la durée de leurs 

prestations dans l’offre. Le consultant est responsable de l’organisation de son personnel d’appui, il décrira 

d’une manière précise dans sa méthodologie leur intervention en précisant les niveaux d’effort qui leur sont 

alloués. ». 

 

 

7.  

Est-ce le MCA ou bien le Consultant qui 

couvre les frais lies aux consultations 

publiques mentionnées la sous  tâche 1.4 

(collations, papeterie, etc. ;) ? 

Le MCA-Niger confirme que l’ensemble du processus de consultation est à prévoir et à prendre en charge 

par le Consultant 

8.  

Est-ce le MCA ou bien le Consultant qui 

couvre les frais lies à l'organisation de 

l'atelier de validation et de production 

des PAG finaux (tâche 2) ?  

 

Si c'est le consultant, quel montant 

L’organisation technique de cet atelier de validation (programme, présentation, secrétariat, rapportage et 

reproduction, etc..) et les coûts liés à la participation du Consultant sont à la charge de ce dernier.  

 

Les coûts d’organisation opérationnelle et la logistique dudit atelier (participation des bénéficiaires potentiels et 

autres invités, location salle, pause-déjeuner, pause-café, etc..) seront pris en charge par le MCA-Niger. 
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approximatif faut-il prévoir pour un 

atelier d'une journée ? 

9.  

Les évaluations des ressources 

forestières par la valorisation des 

produits forestiers ligneux et non 

ligneux ? 

Les couts lies aux éventuelles évaluations des ressources forestières pour la valorisation des produits 

forestiers ligneux et non ligneux seront prévues dans les plans d’aménagement qui seront élaborés 

 


