
LETTRE D’INVITATION 

 
POUR LA SELECTION D’UN CABINET CONSEILLER JURIDIQUE EXTERNE POUR LE 

COMPTE DU MCA- NIGER 

DP N°ADM/41/QCBS/0028/19 

 

Niamey, le 19 février 2019 

Madame, Monsieur 

 

1. Cette Demande de Propositions (DP) fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés 

(AGPM) qui a été publié le 1er février 2019 sur UN Development Business (« UNDB ») et sur 

le site Internet de MCA-Niger www.mcaniger.ne et le 04 février 2019 sur DgMarket. 

2. La Millennium Challenge Corporation et le Gouvernement du Niger (ci-après désigné par le 

« Gouvernement » ou MCA-Niger ont conclu un Compact en vue d’une assistance au titre du 

Millennium Challenge Account d’un montant d’environ 437 Millions de dollars 

(« Financement de MCC ») afin de contribuer à la réduction de la pauvreté par la croissance 

économique au Niger. Le Gouvernement agissant par l’intermédiaire du MCA-Niger une 

institution publique créée en vertu des lois du Niger qui est responsable de la supervision et de 

la gestion de la mise en œuvre du Compact, ci-après dénommée « le MCA-Niger » entend 

utiliser une partie du produit du financement MCC pour effectuer des paiements autorisés en 

vertu du contrat (ci-après désigné par le « Contrat ») pour lequel la présente Demande de 

Propositions (ci-après désignée par « DP ») a été émise. Les paiements effectués au titre de ce 

Marché seront soumis, à tous égards, aux termes et conditions du Compact et des documents 

connexes, y compris aux restrictions sur l’utilisation et le décaissement du Financement MCC.  

Aucune partie autre que le Gouvernement et le MCA-Niger ne peut se prévaloir du Compact 

ni prétendre au produit du Financement MCC. 

3. Le MCA-Niger par la présente DP invite les Cabinets d’avocats autorisés à lui offrir des 

services juridiques et à soumettre leurs propositions pour le Service « Conseiller juridique 

externe »  

Des informations supplémentaires sur les services figurent dans les Termes de Référence à la 

Section 5 de la DP. 

4. Le Cabinet d’avocat  sera sélectionné selon la méthode de  Sélection Fondée sur la Qualité 

et le Coût (SFQC) telle que définie dans la dernière version des Directives relatives à la 

Passation des marchés du Programme du MCC disponible sur le site Web du MCC à l’adresse 

https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines. 

5. Cette invitation à soumissionner est pour un contrat rémunéré au forfait en US Dollars et/ou 

FCFA.  La durée du Contrat couvre  une période de base de 12 mois; une première période 

optionnelle de 12 mois; une deuxième période optionnelle de 12 mois; une troisième 

période optionnelle de 12 mois et une période de 120 jours pour couvrir la clôture du 

http://www.mcaniger.nel/
https://www.mcc.gov/resources/doc/program-procurement-guidelines


Compact. Le MCA-Niger décide à sa seule discrétion d’exercer chaque option 

indépendamment de la performance du Conseiller juridique. 

6. La DP comprend les documents suivants : 

Section 1 - Formulaire de Lettre d’invitation 

Section 2 - Instructions au Conseiller juridique externe 

Section 3 - Formulaire de soumission de la proposition technique 

Section 4 - Formulaire de Soumission de la proposition financière 

Section 5 - Termes de référence 

Section 6 - Formulaire Contractuel 

7. Il convient de noter qu’il n’y aura pas de réunion de pré-soumission. Des précisions peuvent 

être demandées jusqu'à 16 heures locale du 07 Mars  2019. Les demandes de précisions doivent 

être envoyées à l’adresse suivante: 

Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger) 

Att : Agent de Passation des Marchés 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso, 

2ème Etage, 

Niamey-Niger 

Adresse électronique: MCANigerPA@cardno.com avec copie à :   

procurement@mcaniger.ne 

8. Les propositions dûment signées par le représentant habilité du Conseiller juridique doivent 

être déposées avant 10 heures (heure locale) du Niger, le 21 Mars 2019 à l’adresse indiquée 

au paragraphe 7 ci-dessus.  Les propositions reçues après  cette date limite ne seront pas prises 

en considération et seront renvoyées sans avoir été ouvertes. 

9. Les propositions techniques seront ouvertes en présence des Conseillers juridiques et/ou de 

leur représentant habilité qui décident d’assister à la séance d’ouverture des plis, à 10 heures 

30 minutes le 21 Mars 2019 à l’adresse indiquée pour le dépôt des propositions. 

Le dossier de Demande de Proposition comprenant les Termes de Référence, la liste des documents 

à remplir et à soumettre par les consultants est disponible sur le site de MCA-Niger et 

téléchargeable sur www.mcaniger.ne. Les demandes de clarifications doivent être envoyées à 

l’adresse email suivante : MCANigerPA@cardno.com copie à procurement@mcaniger.ne 

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur l’assurance de ma considération distinguée, 

Mamane ANNOU 

Directeur Général 

Millennium Challenge Account-Niger 

 

mailto:MCANigerPA@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
http://www.mcaniger.ne/
mailto:MCANigerPA@cardno.com

