
Republique du Niger 

 
 

Lettre d’invitation  

 

Niamey, le 18 février 2019 

 

 

Objet : Selection d’un Cabinet chargé de la Revue de la Qualité des Données du plan de 

Suivi Évaluation d’un Consultant- 

DP N°ADM/QCBS/2018/09 

 

Madame, Monsieur, 

Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la Millenium Challenge 

Corporation (« MCC ») et le Gouvernement du Niger (le « Gouvernement »)  ont signé un 

Compact en vue d’une assistance au titre du Millennium Challenge Account pour un 

montant d’environ de 437 millions Dollars US appelés (« Financement MCC ») afin de 

contribuer à la réduction de la pauvreté par la croissance économique du Niger, (le 

« Compact »). Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire du Millennium Challenge 

Account MCA-Niger, entend utiliser une partie du Financement MCC pour les paiements 

autorisés en vertu du contrat pour lequel est émise la présente demande de Propositions (« la 

DP »). Tous paiements effectués par l’Entité MCA au titre du contrat proposé 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 l’Entité MCA ne peut se prévaloir du Compact ni prétendre 

au produit du Financement MCC. Le Compact et les documents s’y rapportant sont 

disponibles sur le site web de MCC (www.mcc.gov) et sur le site web de l’Entité MCA 

(http://www.mcaniger.ne/). 

Le Programme du 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 

http://www.mcc.gov/


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. 

Cette Demande de Propositions (DP) fait suite à l’Avis général de passation des marchés (AGPM) 

qui a été publié sur UN Development Business (« UNDB »), et sur le site Internet de MCA-Niger 

www.mcaniger.ne, sur DgMarket et dans la presse locale le Sahel Quotidien le 15 novembre 2018. 

MCA-NIGER s’attend à ce que les cabinets de consultants légalement constitués présentent les 

Services de Consultants référencés ci-dessus (« Propositions »). De plus amples informations sur 

ces Services de Consultants sont données dans les Termes de référence. 

La présente DP est ouverte à toutes les entités éligibles (« Consultants ») souhaitant y participer. 

Sous réserve des restrictions énoncées dans la DP, les consultants peuvent s’associer à d’autres 

consultants en vue d’optimiser leurcapacité à exécuter le contrat avec succès. 

La mission se déroulera en trois (03) tranches : 

 Une tranche Ferme (TF) d’une durée de 08 mois qui portera principalement sur 

l’examen de la qualité des données qui seront collectées pour le Plan de S&E du Niger, 

et l’élaboration de recommandations pour l’amélioration continue de leur qualité. 

 Une Tranche Optionnelle 1 (TO1) et une Tranche Optionnelle 2 (TO2) d’une durée 

de huit (08) mois chacune porteront également chacune sur l’examen de la qualité des 

données en vigueur dans le Plan de Suivi Évaluation validé. 

L’exercice de chaque Tranche Optionnelle est assujetti à la performance satisfaisante de 

réalisation de la tranche antécédente.  

Un Consultant sera sélectionné selon la procédure de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 

(SFQC) dont les étapes sont décrites dans les sections de la DP conformément aux 

« Directives de passation des marchés du Programme MCC » disponibles sur le site Internet de la 

MCC (www.mcc.gov/ppg). Le processus de sélection, tel que décrit, inclut l’examen et la 

vérification des qualifications et des réalisations antérieures, ainsi qu’un contrôle des références, 

avant l’adjudication du marché. 

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 

 

Il convient de noter qu’aucune conférence préalable à la soumission des propositions n’aura lieu. 

 

Les Propositions doivent être déposées à l’adresse et de la manière indiquées au point IC 17.5, des 

DPDP, au plus tard le 02 avril 2019. 

 

 

http://www.mcc.gov/ppg
http://www.mcaniger.ne/
mailto:MCANigerPA@cardno.com


Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

Att. : Procurement Agent Manager de MCA-Niger 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso , BP 738, Niamey-Niger 

Téléphone: (+227) 20 35 08 15/16. Fax: (+227) 20 35 08 18 

Les Consultants doivent être informés que les distances et les formalités douanières peuvent exiger 

un délai de livraison plus long que prévu. Les Propositions arrivées en retard ne seront en aucun 

cas acceptées et seront retournées sans avoir été ouvertes, à la demande écrite et aux frais du 

Consultant. 

Il convient de noter que les Propositions transmises par voie électronique ne sont pas acceptées. 

Dès réception de cette lettre, veuillez nous faire savoir par écrit ou par courrier électronique à 

l’adresse ci-dessous : 

(a) si vous avez reçu la demande de Propositions et  

(b) si vous soumettez une Proposition seul ou en association avec un autre 

Consultant. 

 

Procurement Agent Manager de MCA-Niger 

E mail : MCANigerPA@cardno.com avec copie à : procurement@mcaniger.ne  

 

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

 

Mamane ANNOU  

Directeur Général de MCA-Niger 
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