
 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER (MCA-Niger) 

ADDENDUM N° 1 
 

Date de publication de l’Addendum 19 Avril 2019 

Dossier d’Appel d’Offres N° IR/IPD/2/CB/0048/19 

Objet Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Konni 

Acheteur MCA-Niger 

 

PREMIERE PARTIE 

Section III – Examen des Offres, Critères d’évaluation et Critères de qualification 

des Soumissionnaires 

 

2. Qualification 
 

AU LIEU DE : 
 

Facteur 2.5 EXPÉRIENCE 

Facteur 

subsidiaire 

Critères Documentat

ion requise 

Critère indicatif 

Soumissionnaire  

Entité 

unique 

Coentreprise  

Tous les 

membres 

combinés 

Chaque 

membre 

Au moins 

un 

membre 

 

2.5.2 

Expérience 

analogue 

Participation en tant qu'entrepreneur, 

entrepreneur en gestion ou sous-traitant de 

travaux de périmètres irrigués, dans au 

moins deux (2) marchés de construction 

achevés, au cours des dix (10) dernières 

années, avec une valeur annuelle minimale 

de 15 millions de Dollars US ou 

l’équivalent en francs CFA pour chaque 

projet, qui ont été exécutés de manière 

satisfaisante.  

Doit 

remplir 

l'exigence 

Sans Objet Doit 

remplir 

l’exigence 

 

Sans 

Objet 

 

Formulaire 

EXP-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



LIRE 
 

Facteur 2.5 EXPÉRIENCE 

Facteur 

subsidiaire 

Critères Documenta

tion 

requise 

Critère indicatif 

Soumissionnaire  

Entité 

unique 

Coentreprise  

Tous les 

membres 

combinés 

Chaque 

membre 

Au moins 

un 

membre 

 

2.5.2 

Expérience 

analogue 

Participation en tant qu'entrepreneur, 

entrepreneur en gestion ou sous-traitant de 

travaux de périmètres irrigués, dans au 

moins deux (2) marchés de construction 

achevés, au cours des dix (10) dernières 

années, avec une valeur annuelle minimale 

de 15 millions de Dollars US ou 

l’équivalent en francs CFA pour chaque 

projet, qui ont été exécutés de manière 

satisfaisante.  

Doit 

remplir 

l'exigence 

Sans Objet Sans 

objet 

Doit 

remplir 

Formulaire 

EXP-2 

 

DEUXIEME PARTIE 

Section V – Enoncé des travaux 

5.1 a): Bordereau des prix et Détail quantitatif estimatif 

AU LIEU DE LIRE 

N° 

Prix 
Désignation de la nature des fournitures et 

des travaux 

N° 

Prix 
Désignation de la nature des fournitures et des 

travaux 

111 Sureté 

111.1 Plan de sûreté 

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration 

du plan de sureté du site et de toutes les 

installations conformément à l’article 36 du 

CCTP et toutes sujétions 

Le forfait à : (montant du prix unitaire en lettres) 

………………………………………… 

111 Sureté 

111.1 Plan de sûreté 

Ce prix rémunère forfaitairement l’élaboration du 

plan de sureté du site et de toutes les installations 

conformément à l’article 37 du CCTP et toutes 

sujétions 

Le forfait à : (montant du prix unitaire en lettres) 

………………………………………… 

327 Remise en état des arroseurs de la deuxième 

phase 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l’exécution 

des rigoles d’arrosage de section trapézoïdale en 

remblai sélectionné compacté. L’exécution des 

arroseurs de sorte que le plan d’eau dans le canal 

tertiaire domine le point le plus haut de 50 cm. 

La section type des arroseurs sera exécutée 

conformément au dossier plan de l’étude 

d’exécution. 

Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaire en 

lettres)…………………… 

 

327 Remise en état des arroseurs de la deuxième 

phase 

Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la 

préparation de l’emprise du canal arroseur y 

compris le décapage éventuel de sections 

existantes, l’exécution des rigoles d’arrosage de 

section trapézoïdale en remblai sélectionné 

compacté. L’exécution des arroseurs de sorte que 

le plan d’eau dans le canal tertiaire domine le 

point le plus haut de 50 cm. La section type des 

arroseurs sera exécutée conformément au dossier 

plan de l’étude d’exécution. 

 Le mètre linéaire à : (montant du prix unitaire en 

lettres)…………………… 

 

  



5.1 a): Bordereau des prix et Détail quantitatif estimatif (suite) 

 

AJOUTER AU PRIX 318 COMME SUIT : 318-bis-1 et 318-bis-2 
 

N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité 

Prix Unitaire 

HT/HD (USD 

ou FCFA) 

    

318-bis-1 

Béton pour construction des ouvrages des modules à masques 

Ce prix rémunère au mètre cube mis en place du béton armé dosé à 350 kg/m3 avec 

70kg d’acier HA par m3 de béton 

Les travaux concernent : 

- Les déblais manuels autours d’ouvrages, 

- La démolition des ouvrages existants : 

- L’évacuation des débris à un endroit agréé par l’Ingénieur, 

- Mise en œuvre du béton armé dosé à 350kg/m3 avec acier de poids 

70kg/m3 

- Démontage des équipements existants, transport et stockage dans les locaux 

de la coopérative de Konni  

- Remblai contigu d’ouvrage 

- Et toutes sujétions. 

Le mètre cube à : (montant du prix unitaire en lettres)…………………… 

m3 

 

318-bis-2 

Réhabilitation des ouvrages des Modules à masques  

Les prix de cette série rémunèrent, à l’unité, les travaux de réhabilitation de 

l’ouvrage génie civil des modules à masques. 

Les travaux de cette série concernent : 

- Les déblais manuels autours d’ouvrages, 

- La démolition des parties d’ouvrage dégradées,  

- Le nettoyage de l’ouvrage, 

- Le démontage des équipements existants, transport et stockage dans les 

locaux de la coopérative de Konni 

- La reprise des scellements pour les nouveaux équipements, 

- La réparation des fissures, 

- L’évacuation des débris à un endroit agréé par l’Ingénieur, 

- Remblai contigu d’ouvrage, 

- Et toutes sujétions, 

 

 

318-bis-2 – 1  
Réhabilitation de l’ouvrage de MODULE A MASQUE L2_900.  

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres)…………………… 
U 

 

318-bis-2 – 2 Réhabilitation de l’ouvrage de MODULE A MASQUE L2_1100.  

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

318-bis-2 – 3 
Réhabilitation de l’ouvrage de MODULE A MASQUE L2_1000.  

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

318-bis-2 – 4 Réhabilitation de l’ouvrage de MODULE A MASQUE C2_1800 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

318-bis-2 – 5 
Réhabilitation de l’ouvrage sur la tête morte de la réserve tampon - Lot de 4 

modules type C2 – 2200 l/s.   

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

 

 

 

 

 

 

 



AU LIEU DE :  
 

337 

Modules à masques 

Les prix de cette série rémunèrent, à l’unité, la fourniture, transport et pose de modules à 

masques conformes aux clauses techniques du cahier des charges.  

La construction d’un nouveau ouvrage de génie civil conformément aux plans  

Les modules à masques seront du type NEYERTEC d'une construction monobloc préfabriqué 

en tôles d'acier soudées et protégées contre la corrosion comme indiqué au cahier des charges. 

Les modules à masque seront à débit ajustable par vannes tiroirs par : 

• Échelons de 5 l/s dans la série X qui comprend des vannettes de 5, 10, 15 et 30 l/s. 

• Échelons de 10 l/s dans la série XX qui comprend des vannettes de 10,20,30,60 et 90 l/s. 

• Échelons de 100 l/s dans la série C qui comprend des vannettes de 100, 200, 400, 600 et 

1000l/s. 

• Échelons de 50 l/s dans la série L qui comprend des vannettes de 50, 100, 200 et 400l/s. 

Les modules utilisés sont de types 2 (X2, XX2, L2 et C2) à 2 masques permettant de tolérer 

un plus grand marnage du plan d’eau amont pour une même variation du débit. 

La variation du tirant d’eau en amont du module à laquelle correspond une variation maximale 

de 10% du débit est indiquée dans le cahier des charges 801 Il est également précisé à 

l’Entrepreneur qu’avant la réception provisoire de l’appareillage, il sera tenu de fournir au chef 

de la Mission de Contrôle les schémas et notices de montage et de réglage, ainsi que les notices 

d’entretien relatives à chaque type d’équipement"  

 

337.1 
MODULE A MASQUE X2_30 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.2 
MODULE A MASQUE X2_60 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.3 
MODULE A MASQUE X2_90 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.4 
MODULE A MASQUE XX2_30 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.5 
MODULE A MASQUE XX2_60 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.6 
MODULE A MASQUE XX2_90 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.7 
MODULE A MASQUE XX2_120 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.8 
MODULE A MASQUE XX2_150 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.9 
MODULE A MASQUE XX2_180 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.10 
MODULE A MASQUE XX2_210 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.11 
MODULE A MASQUE XX2_240 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.12 
MODULE A MASQUE XX2_300 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.13 
MODULE A MASQUE XX2_320 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.14 
MODULE A MASQUE XX2_360 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.15 
MODULE A MASQUE XX2_420 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.16 
Fourniture et installation de MODULE A MASQUE L2_900. L’ouvrage subira des travaux 

de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.) 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.17 
Fourniture et installation de MODULE A MASQUE L2_1100. L’ouvrage subira des travaux 

de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.) 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.18 
Fourniture et installation de MODULE A MASQUE L2_1000. L’ouvrage subira des travaux 

de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.) 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.19 
Fourniture et installation de MODULE A MASQUE C2_1800. L’ouvrage subira des travaux 

de réhabilitation (nettoyage, réparation des fissures, réparation des murs, etc.)  

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… U 

 

337.20 

Fourniture et installation de 4 batteries de modules à masque de C2_2200 l/s chacune à 6 

vannes (1000-400-400-200-100-100) sur la tête morte de la réserve tampon - Lot de 4 

modules.  L’ouvrage subira des travaux de réhabilitation (nettoyage, peinture, réparation des 

fissures, etc.) 

Le lot à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… Lot 

 



 

 

 

LIRE : 
 

N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité 

Prix Unitaire 

HT/HD (USD 

ou FCFA) 

    

337 

Fourniture, transport, pose et installation de Modules à masques 

Les prix de cette série rémunèrent, à l’unité, la fourniture, transport, pose et 

installation de modules à masques conformes aux clauses techniques du cahier des 

charges.  

Les modules à masques seront du type NEYERTEC d'une construction monobloc 

préfabriqué en tôles d'acier soudées et protégées contre la corrosion comme indiqué 

au cahier des charges. 

Les modules à masque seront à débit ajustable par vannes tiroirs par : 

• Échelons de 5 l/s dans la série X qui comprend des vannettes de 5, 10, 15 et 30 l/s. 

• Échelons de 10 l/s dans la série XX qui comprend des vannettes de 10,20,30,60 et 

90 l/s. 

• Échelons de 100 l/s dans la série C qui comprend des vannettes de 100, 200, 400, 

600 et 1000l/s. 

• Échelons de 50 l/s dans la série L qui comprend des vannettes de 50, 100, 200 et 

400l/s. 

Les modules utilisés sont de types 2 (X2, XX2, L2 et C2) à 2 masques permettant de 

tolérer un plus grand marnage du plan d’eau amont pour une même variation du débit. 

La variation du tirant d’eau en amont du module à laquelle correspond une variation 

maximale de 10% du débit est indiquée dans le cahier des charges 801 Il est également 

précisé à l’Entrepreneur qu’avant la réception provisoire de l’appareillage, il sera tenu 

de fournir au chef de la Mission de Contrôle les schémas et notices de montage et de 

réglage, ainsi que les notices d’entretien relatives à chaque type d’équipement" 
 

 

337.1 
MODULE A MASQUE X2_30 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.2 
MODULE A MASQUE X2_60 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.3 
MODULE A MASQUE X2_90 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.4 
MODULE A MASQUE XX2_30 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.5 
MODULE A MASQUE XX2_60 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.6 
MODULE A MASQUE XX2_90 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.7 
MODULE A MASQUE XX2_120 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.8 
MODULE A MASQUE XX2_150 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.9 
MODULE A MASQUE XX2_180 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.10 
MODULE A MASQUE XX2_210 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.11 
MODULE A MASQUE XX2_240 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 



N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité 

Prix Unitaire 

HT/HD (USD 

ou FCFA) 

337.12 
MODULE A MASQUE XX2_300 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.13 
MODULE A MASQUE XX2_320 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.14 
MODULE A MASQUE XX2_360 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.15 
MODULE A MASQUE XX2_420 

L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 
U 

 

337.16 
MODULE A MASQUE L2_900.  
L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 

U 
 

337.17 
MODULE A MASQUE L2_1100.  
L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 

U 

 

337.18 
MODULE A MASQUE L2_1000.  
L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 

U 
 

337.19 
MODULE A MASQUE C2_1800.  
L’unité à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 

U 

 

337.20 
Modules à masque type C2_2200 l/s chacun à 6 vannettes (1000-400-400-200-

100-100) sur la tête morte de la réserve tampon - Lot de 4 modules.   
Le lot à : (montant du prix unitaire en lettres) …………………… 

Lot 

 

 



5.1 b) DETAILS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS 
 

AU LIEU DE : 

 

N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité Qte 

 Prix 

Unitaire  

HT/HD 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

UNITA

IRE 

(USD 

ou 

FCFA)  

 PRIX 

TOTAL 

(USD 

ou 

FCFA)  

 

LIRE : 

 

N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité Qte 

 Prix 

Unitaire  

HT/HD 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

TOTAL 

(USD 

ou 

FCFA)  

 

AU LIEU DE : 

 

N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité Qte 

 Prix 

Unitaire  

HT/HD 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

UNITA

IRE 

(USD 

ou 

FCFA)  

 PRIX 

TOTAL 

(USD 

ou 

FCFA)  

337 Modules à masques : fourniture et exécution du génie civil           

337.1 MODULE A MASQUE X2_30 Unité 138       

337.2 MODULE A MASQUE X2_60 Unité 25       

337.3 MODULE A MASQUE X2_90 Unité 5       

337.4 MODULE A MASQUE XX2_30 Unité 42       

337.5 MODULE A MASQUE XX2_60 Unité 25       

337.6 MODULE A MASQUE XX2_90 Unité 9       

337.7 MODULE A MASQUE XX2_120 Unité 2       

337.8 MODULE A MASQUE XX2_150 Unité 3       

337.9 MODULE A MASQUE XX2_180 Unité 2       

337.10 MODULE A MASQUE XX2_210 Unité 3       

337.11 MODULE A MASQUE XX2_240 Unité 1       

337.12 MODULE A MASQUE XX2_300 Unité 2       

 

 



337.13 MODULE A MASQUE XX2_320 Unité 1       

337.14 MODULE A MASQUE XX2_360 Unité 3       

337.15 MODULE A MASQUE XX2_420 Unité 1       

337.16 MODULE A MASQUE L2_900  Unité 1       

337.17 MODULE A MASQUE L2_1100 Unité 1       

337.18 MODULE A MASQUE L2_1000 Unité 1       

337.19 MODULE A MASQUE C2_1800 Unité 2       

337.20 

4 batteries de modules à masque de C2_2200 l/s chacune à 

6 vannes (1000-400-400-200-100-100) sur la tête morte de 

la réserve tampon - Lot de 4 modules 

Lot 1       

 

LIRE : 
 

N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité Qte 

 Prix 

Unitaire  

HT/HD 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

TOTAL 

(USD 

ou 

FCFA)  

337 
Modules à masques : la fourniture, transport, pose et 

installation 
        

337.1 MODULE A MASQUE X2_30 Unité 138     

337.2 MODULE A MASQUE X2_60 Unité 25     

337.3 MODULE A MASQUE X2_90 Unité 5     

337.4 MODULE A MASQUE XX2_30 Unité 42     

337.5 MODULE A MASQUE XX2_60 Unité 25     

337.6 MODULE A MASQUE XX2_90 Unité 9     

337.7 MODULE A MASQUE XX2_120 Unité 2     

337.8 MODULE A MASQUE XX2_150 Unité 3     

337.9 MODULE A MASQUE XX2_180 Unité 2     

337.10 MODULE A MASQUE XX2_210 Unité 3     

337.11 MODULE A MASQUE XX2_240 Unité 1     

337.12 MODULE A MASQUE XX2_300 Unité 2     

337.13 MODULE A MASQUE XX2_320 Unité 1     

337.14 MODULE A MASQUE XX2_360 Unité 3     

 

 



337.15 MODULE A MASQUE XX2_420 Unité 1     

337.16 MODULE A MASQUE L2_900  Unité 1     

337.17 MODULE A MASQUE L2_1100 Unité 1     

337.18 MODULE A MASQUE L2_1000 Unité 1     

337.19 MODULE A MASQUE C2_1800 Unité 1     

337.20 

Modules à masque type C2_2200 l/s chacun à 6 vannettes 

(1000-400-400-200-100-100) sur la tête morte de la 

réserve tampon - Lot de 4 modules.   

 

Lot 1     

 

AU LIEU DE : 
 

N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité Qte 

 Prix 

Unitaire  

HT/HD 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

UNITAI

RE 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

TOTAL 

(USD ou 

FCFA)  

318 Béton armé dosé à 350 kg/m3 légèrement armé 36kg 

d'acier HA6 tous les 15 cm pour reprise des 

panneaux des canaux principaux, tête morte et 

secondaire 

 m3 19 000   

    

 

 

LIRE : 
 

N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité Qte 

 Prix 

Unitaire  

HT/HD 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

TOTAL 

(USD ou 

FCFA)  

318 Béton armé dosé à 350 kg/m3 légèrement armé 36kg 

d'acier HA6 tous les 15 cm pour reprise des 

panneaux des canaux principaux, tête morte et 

secondaire 

 m3 19 000   

  

318-bis-1 

Béton pour construction des ouvrages des modules à 

masques 

 

m3 600  

 

318-bis-2 
Réhabilitation des ouvrages des Modules à masques  

 
 

  

 

318-bis-2 – 1  
Réhabilitation de l’ouvrage de MODULE A 

MASQUE L2_900.  
Unité 1  

 

318-bis-2 – 2 
Réhabilitation de l’ouvrage de MODULE A 

MASQUE L2_1100.  
Unité 1  

 

318-bis-2 – 3 
Réhabilitation de l’ouvrage de MODULE A 

MASQUE L2_1000.  
Unité 1  

 

318-bis-2 – 4 
Réhabilitation de l’ouvrage de MODULE A 

MASQUE C2_1800 
Unité 2  

 



N° Prix Désignation de la nature des fournitures et des travaux Unité Qte 

 Prix 

Unitaire  

HT/HD 

(USD ou 

FCFA)  

 PRIX 

TOTAL 

(USD ou 

FCFA)  

318-bis-2 – 5 Réhabilitation de l’ouvrage sur la tête morte de la 

réserve tampon - Lot de 4 modules type C2 – 2200 

l/s.   

Unité 1  

 

 

PRESCRIPTIONS GENERALES 

AU LIEU DE LIRE 
Article 92, 

section VI 

Pour ce faire, l’Entreprise mettra en place un 

registre des doléances et tiendra à jour un 

tableau de bord du suivi de la prise en 

charge des réclamations des riverains et des 

indicateurs de suivi environnemental, social, 

Genre et Santé & sécurité conformément 

aux recommandations du PGES. 

 Pour ce faire, l’Entreprise mettra en place un 

mécanisme de gestion des plaintes en 

conformité avec le système de gestion 

environnementale est sociale du MCA-

Niger et tiendra à jour un tableau de bord du 

suivi de la prise en charge des réclamations 

des riverains et des indicateurs de suivi 

environnemental, social, Genre et Santé & 

sécurité conformément aux 

recommandations du PGES. 

Article 

99.4 

« Toutes les activités reliées de près ou de 

loin à la réinstallation physique ou 

économique devront être exécutées par un(e) 

spécialiste en la matière dont le CV et les 

compétences auront été approuvées par 

l’Ingénieur. » 

Article 

99.4 

Toutes les activités reliées de près ou de loin 

à la réinstallation physique ou économique 

(préparation, mise en œuvre, suivi du 

PAR) seront conduites par le Consultant 

MCA chargé de la réinstallation sous la 

directe supervision du Manager /MCA –

Réinstallation.   Il est convenu que toutes 

les indemnisations requises pour perte 

temporaire de terre de culture et les 

mesures de compensation et de soutien au 

revenu requises pour la perte permanente 

de terres exploitées seront basées sur les 

règles appliquées dans le CPRP et le Plan 

d’Action de Réinstallation (PAR)  

Article 

102.1 

L’entrepreneur est tenu d’engager (en dehors 

de son personnel cadre technique) le plus 

possible la main d'œuvre dans la zone où les 

travaux sont réalisés. En particulier, il devra 

essayer de recruter un maximum des 

femmes de la localité pour effectuer les 

tâches de nettoyage et de restauration dans 

la base-chantier et la base-vie. A défaut et de 

trouve le personnel qualifié sur place, il sera 

autorisé à engager la main d'œuvre à 

l’extérieur de la communauté rurale. 

 L’entrepreneur est tenu d’engager (en dehors 

de son personnel cadre technique) le plus 

possible la main d'œuvre dans la zone où les 

travaux sont réalisés. En particulier, il devra 

essayer de recruter un maximum des 

femmes de la localité pour effectuer des 

tâches différentes. . En plus, dans le cadre 

du PAR et de la restauration des moyens 

des subsistance l’entrepreneur devra 

essayer de recruter un maximum des 

personnes affectées par le projet (PAPs) 

pour le travail non qualifié.  Une 

procédure pour le recrutement de ces 

travailleurs devra être présenté et 

approuvé par le MCA y inclus le 

Manager-Réinstallation. A défaut et de 

trouve le personnel qualifié sur place, il sera 

autorisé à engager la main d'œuvre à 

l’extérieur de la communauté rurale. 
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