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Séance du 28 mars 2019 

L’an deux mil dix-neuf et le vingt-huit mars à neuf heures, s’est tenue dans la salle de réunion 

de l’hôtel SAKOLA à Konni, la réunion préalable avec les entreprises sur le Dossier d’Appel 

d’Offres des Travaux de Réhabilitation du Périmètre irrigué de Konni. 

L’ordre du jour de cette réunion comporte les points suivants :  

1- Présentation sur les procédures de Passation de Marchés du MCC, 

2- Présentation du Projet 

3- Questions et Réponses 

 

Etaient présents à cette réunion : 

• Pour MCA Niger et ses partenaires (voir Fiche de présence en annexe 2) 

• Représentants des entreprises (voir Fiche de présence en annexe 3) 

 

Conformément à l’agenda, il a été procédé à l’installation et la présentation des participants.  

ONZE (11) entreprises ayant demandé le DAO au bureau du MCA-Niger ont été représentées 

dont la liste se trouve à l’annexe 3.  

1. Présentation sur les procédures de Passation de Marchés : 

Le Procurement Agent Manager  (PAM) a dans un premier temps fait une présentation portant 

sur les Principes fondamentaux de MCC qui sont différents de ceux des autres bailleurs en 

matière de passation de marchés avant de s’appesantir sur quelques aspects importants du 

Dossier d’Appel d’Offres notamment la préparation des offres, le rappel de certaines dates 

importantes, etc.  

2. Présentation du Projet 

Dans cette partie, il y a eu trois intervenants à savoir : la Responsable de l’engagement du 

secteur privé, le chargé de l’irrigation et des infrastructures et le chargé de l’environnement et 

respect des normes SFI. 

• Secteur privé 



La Manager de l’engagement du Secteur Privé, a fait une brève présentation sur les deux 

grandes composantes du COMPACT. 

Elle a rappelé aux entreprises qu’elles sont parties prenante dans la mise en œuvre des activités 

du COMPACT et qu’elles ont un rôle important à jouer pour l’atteinte des objectifs de ce 

programme. 

Elle a également fait une présentation sur les opportunités de partenariat avec MCA-Niger sur 

le périmètre irrigué de Konni. 

• Irrigation : 

Le chargé de l’Irrigation et des Infrastructures a fait une présentation de l’organisation du MCA- 

Niger : les différentes entités de MCA Niger ainsi que les liens fonctionnels entre les principaux 

acteurs dans le cadre de ce DAO (contractuels, de supervision et de collaboration). 

Il a aussi présenté les partenaires institutionnels clés de la mise en œuvre des activités du 

périmètre irrigué de Konni (DGGR, l’ONAHA, SPN/CR, DGEF, BNEE). 

Il a également rappelé que c’est le livre Rouge FIDIC 199. 

3. Cabinet STUDI :  

Le représentant du cabinet a fait une présentation détaillée des aménagements hydro agricoles 

à savoir les deux barrages de Mozagué et Zongo. 

Il a également montré un extrait des différents résultats de l’étude. 

4. Environnement :  

Un rappel sur l’article 1 de l’accord de financement du COMPACT au Niger et du Cadre de 

référence :  

- Respect de la réglementation en vigueur en la matière au Niger, 

- Adhésion aux politiques de MCC 

- Application des normes SFI adoptées par MCC et qui seront applicables aux travaux de 

Konni. Ils sont au nombre de 7. 

- Mécanisme de recours et de gestion des plaintes :  L’objectif est de favoriser le 

règlement social et à l’amiable des plaintes et éviter autant que faire se peut, le recours 

à la justice, fournir un système efficace, transparent, opportun, équitable qui permettrait 

aux personnes lésées de se plaindre et d’éviter les litiges. 

  

3. Questions-Réponses 

 

Au total, on a dénombré 23 questions posées par cinq (05) entreprises. Elles sont relatives aux 

aspects techniques et administratifs. On peut noter aussi que certaines questions ont reçu des 

réponses appropriées séance tenante mais le processus d’enregistrement des questions se 

poursuivra auxquelles des réponses seront apportées par le truchement du site web du MCA-

Niger. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QUESTIONS ET REPONSES 

 

VISITE DES LIEUX ET REUNION PREPARATOIRE 
 

Séances des 27 et 28 Mars 2019 

N° QUESTIONS  REPONSES DU MCA-NIGER 

1 

Quels sont les endroits à sécuriser sur le 

projet ? 

 

Veuillez-vous référer à l’Article 37.3 Protection humaine, 

2ème paragraphe, dans la Section V Enoncé des travaux - 5.2 

Cahier des charges – Page 229 

2 
Qui prendra en charge le réseau de 

transmission 

A la charge de l’entreprise conformément à la Section V. 

Enoncé des travaux - 5.2 Cahier des charges – Page 229 - 

l’article 37.4 

3 

A la Page 21 du DAO il est question de 

possibilité de réajustement des prix 

alors ailleurs dans le DAO il est précisé 

que les prix sont non révisables. 

Pourrait-on avoir des éclaircissements 

là-dessus ? 

les prix peuvent être ajustes conformément au DAO, Voir 

le tableau de données d’ajustement en page 67/68 

4 
Pourrait-on avoir la localisation et la 

caractérisation des carrières ? 

A la page 52 de l’APD : Figure 2.12 : Carte des sites 

d’emprunt de matériaux identifiés et suggérés  

Carte jointe  

5 
Se pourrait-il qu’il y ait des saisons sans 

travail pendant des périodes précises ? 

Non, il n’y a pas de saison sans travail 

Le délai d’achèvement à partir de la Date de 

commencement est : 24 MOIS CALENDAIRES (y compris 

saison des pluies)  

6 

Est-ce qu’il est possible que l’Entreprise 

utilise des ouvriers expatriés qualifiés 

moyennant un visa de travail ? 

Oui, MCA-Niger n’a pas d’objection par rapport à cette 

option. Toutefois, l’article 102.1 de la Section V prévaut.  

7 

Pourriez-vous nous donner plus de 

précisions pour les exonérations et 

franchises ? 

MCA-Niger est exonérée de tout droit de douanes et des 

taxes et par conséquent le prix du marché sera libellé en 

Hors Taxe (HT) Hors Douane (HD)  (voir Annexe du 
Program Implementation Agreement ) 

8 
Base vie est gratuite ou est-t-elle prise en 

charge par l’Entreprise ? 

MCA-Niger mettra gratuitement un terrain à la disposition 

de l’entreprise pour la base vie.  Tous les aménagements à 

faire sont à la charge de l’entreprise. 

9 
Expropriation des pistes d’accès est-elle 

faite ? 

Ce n’est pas encore fait mais la libération des zones 

d’emprise des travaux est à la charge du maitre d’ouvrage 

et sera faite conformément à l’article 2.1 de l’appendice de 

l’offre et le planning : Phasage indicatif des travaux 



N° QUESTIONS  REPONSES DU MCA-NIGER 

versus mise en culture page 207 du cahier des charges 

section 5 : énoncés des travaux 

10 Peut-on soumissionner en anglais ? 

Conformément à la Clause 11.1 de la Section II -Fiche de 

données de l’Appel d’Offres  

La langue de soumission est : le « Français » 

Les pièces justificatives et les brochures imprimées faisant 

partie intégrante de l’Offre peuvent être dans une autre 

langue, à condition d’être accompagnées d’une traduction 

précise en français des passages importants, auquel cas la 

version française fait foi. 

11 

Les équipements hydromécaniques 

peuvent-ils être changés s’ils sont 

vétustes.  

Les équipements hydromécaniques qui doivent être 

remplacés sont précisés dans les bordereaux des prix avec 

leurs spécifications. 

12 

Les dégâts causés par l’Entreprise 

pendant les travaux vont être payés par 

qui ? 

Les dégâts causés par l’Entreprise pendant les travaux sont 

évidemment de la responsabilité entière de l’Entreprise en 

dehors des emprises autorisées par l’Ingénieur. Veuillez-

vous référer à la page 229 - l’Article 35 – Violation du droit 

de propriété – paragraphe 2 de la Section V – Enoncé des 

travaux. 

13 

Les informations données dans la 

Section V, Enoncé de travaux dans le 5.1 

b) DETAILS QUANTITATIFS ET 

ESTIMATIFS N° prix 337 - Modules à 

masques : fourniture et exécution du 

génie civil ne sont pas claires. Pourriez-

vous clarifier ? 

La réponse fera l’objet d’un Addendum  

14 

Section III : Examen des Offres, Critères 

d’évaluation et Critères de qualification 

des Soumissionnaires – 2.5 Expériences 

- Facteur subsidiaire - 2.5.2 Expérience 

analogue (respect de tous les membres 

du groupement) 

La réponse fera l’objet d’un Addendum  

15 

Est-ce que les gardiens employés par 

l’Entreprise peuvent-ils porter des 

armes ? 

Non, ils ne peuvent pas porter d’armes à feu. 

16 
Est-ce qu’il y a une taxe pour l’abattage 

des arbres ? 

Oui, conformément au décret N°2018-191/PRN/ME/DD du 

16 mars 2018 déterminant les modalités d’application de la 

loi N°2004-040 du 08 juin 2004 portant régime forestier au 

Niger ci-joint.  

17 
Les arroseurs seront-ils à réhabiliter ou à 

refaire ? 

Les arroseurs sont à refaire. 

La Désignation de la nature des fournitures et des travaux 

mentionnée dans la Section V. Enoncé des travaux – 

Bordereau des Prix unitaires – N° Prix 327 sera corrigé et 

fera l’objet d’un Addendum. 



N° QUESTIONS  REPONSES DU MCA-NIGER 

18 Ordre de priorité des documents Se référer au FIDIC - Livre rouge des travaux édition 1999. 

19 
Quel est le taux de change à prendre en 

compte pour l’élaboration de l’offre ? 

Vous êtes libres de choisir le taux de change pour 

l’élaboration de votre offre, cependant à des fins 

d’évaluation et de comparaison des offres conformément à 

la clause IS 33.1. la devise qui sera utilisée pour 

l’évaluation et la comparaison des Offres est : le Dollar US  

La base de conversion sera : la Banque Centrale des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 

Date du taux de conversion : vingt-huit (28) jours avant la 

date de dépôt des offres 

les offres ne peuvent être soumises que dans ces devises : 

1- Le FCFA 

2- L’USD 

Ou une combinaison du FCFA et de l’USD 

 

La séance relative à la réunion préalable du DAO – Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué 

Konni a été levée à treize heures aux jour et an que ci-dessus. 

 

 

Le rapporteur 

 

Rabetsarafara Elisa 

Senior Procurement Specialist 



 

Figure Error! No text of specified style in document.-1 : Carte des sites d’emprunt de matériaux identifies et suggérés  

 


