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Définition-Etendue de la mission

• Le Contrat (« Contrat IDIQ ») est un contrat cadre à prestations et à quantités indéterminées

• Les contrats cadres concernent essentiellement le projet de Communautés Résilientes au 
changement Climatique de MCA-Niger et couvrent la période correspondant à la durée restante 
du Compact du MCA-Niger (Janvier 2023).

• Au maximum dix (10) Contrats IDIQ seront attribués(en vertu desquels les Consultants 
fourniront une large gamme de services) 

• Les Consultants titulaires des Contrats IDIQ seront invités à répondre à des Demandes de 
Propositions d’Ordre de Services (DPOS) pour chaque mission spécifique.

• Il n’est pas garanti aux titulaires d’un Contrat IDIQ l’attribution de services de consultants 
spécifiques à la suite d’une DPOS. Toutefois, chaque titulaire de Contrat IDIQ aura la faculté de 
participer à une soumission concurrentielle pour la prestation de services au titre d’ordres de 
services séparés. 

• Chaque titulaire du contrat IDIQ recevra un paiement minimum garanti de Cinq Cents US Dollars 
(US $500.00) après chaque DPOS lancée par le MCA-Niger pour lequel le Consultant aura soumis 
une Proposition qui aura été évaluée comme techniquement acceptable et pour lequel le contrat 
ne lui aura pas été attribué.
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Quelques principes fondamentaux des règles de 
Passation de Marchés du MCC (tirés du MCC PPG)

Les procédures ouvertes, justes, transparentes et compétitives sont utilisées 
pour l’acquisition des biens et des services;

Les appels d’offres et invitations doivent être basés sur des descriptions 
(prescriptions/spécifications/termes de référence) claires et sans ambiguïtés 
des biens et services à acquérir;

Les contrats doivent être adjugés seulement aux entreprises qualifiées et 
capables, désireuses d’exécuter les marchés selon les termes et conditions du 
contrat applicable, de manière économiquement efficiente et dans les délais;

Le montant de tout contrat doit être commercialement raisonnable
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Composition du dossier de Demande de Propositions:
1ère Partie: Sélection de Consultants du Contrat IDIQ

 Section 1 : Instructions aux consultants
 Section 2 : Données particulières de la demande de propositions
 Section 3 : Critères de qualification et d’évaluation
 Section 4A : Formulaires de la proposition technique
 Section 4B : Formulaires de la proposition financière
 Section 5 : Termes de référence du Contrat IDIQ

2ème Partie: Projet de Contrat IDIQ
 Section 6 : Formes de contrat :

 I : Accord contractuel

 II :Cahier des Clauses Administratives Générales

 Appendice aux CGC – Conditionnalités du Compact

 III : Cahier des Clauses Administratives Particulières

 Appendices

 3ème Partie: Exemple de Demande d’Ordre de Services
 Modèle d’ordre de services :
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Les Données Particulières de la DP – Section 2
Ref. Commentaires

IC 2.1 • Méthode de sélection: Sélection Fondée sur la Qualité & le Coût

IC 9.1
IC 9.1
IC 19.1
IC 20.1

Dates limites Importantes:
 Demandes de clarification: 30 avril 2019

 Réponses aux questions: 03 mai 2019

 Dépôt des propositions: 14 mai 2019 à 10 heures 00, heure de Niamey

 Ouverture des propositions: 14 mai 2019 à 10 heures 30, heure de Niamey

IC 18.5 • Adresses pour les communications:

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger)
Boulevard Mali Béro , BP 738 Niamey-Niger, 
Téléphone: (+227) 20 35 08 15/16, Fax: (+227) 20 35 08 18 
A l’attention de : 
Procurement Agent Manager 
E-mail : mcanigerpa@cardno.com
avec copie à : procurement@mcaniger.ne
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Les Données Particulières de la DP (suite)

Ref. Commentaires

IC 12.1 • Langue de la soumission est le Français

IC 16.1
IC 16.1
IC 17.1

• Montant en Hors Taxes (Cf. PIA voir le lien : www.mcaniger.ne.

• Monnaie: Franc CFA et/ou Dollar Américain
• Validité de la proposition: 120 jours à compter de la date de dépôt de soumissions

IC 18.2
IC 18.3
IC 18.7

• Procuration écrite requise
• Nbre de copies: 1 original + 5 copies + CDs
• Mention importante sur enveloppe extérieure:
« Ne pas ouvrir avant le 14 mai 2019 à 10 heures 30, heure de Niamey, À n’ouvrir qu’en 
présence de l’agent désigné»
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Les Données Particulières de la DP (suite)
Ref. Commentaires

IC 24.1 • La note minimale St est de 80 points sur 100

IC 32.1

IC 35.1

La date de démarrage des services sera la date indiquée dans l’avis de démarrage des 
prestations en rapport avec l’Ordre de Services (OS) correspondant ; le lieu d’exécution 
est en République du Niger. La ville sera la localité désignée dans l’OS.
Les Titulaires des contrats IDIQ seront notifiés de la date de démarrage pour chaque 
Ordre de Services obtenu.
Les adjudicataires des contrats IDIQ seront sollicités pour des tâches spécifiques et 
ponctuelles à lancer par MCA-Niger.
L'exécution de tâches spécifiques doit être autorisée par un Ordre de Service.
Les Demandes de Services doivent décrire clairement tous les services spécifiques à 
exécuter. Les Demandes de Services, lorsqu'elles sont émises, doivent porter sur la 
même étendue des travaux et durant la période d'exécution du contrat IDIQ. Chaque 
Ordre de Services doit contenir les informations suivantes :
Le numéro, l’intitulé et la date de de l'Ordre de Service ;
La description des tâches et le lieu (s) de performance ;
Le calendrier de livraison ou d’exécution ;
Les exigences en matière de facturation.

IC 30.1 • Le Système de contestation des soumissionnaires de MCA-Niger (Interim Bid
Challenge System) est disponible sur son site Internet : www.mcaniger.ne                                                                                                              
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Critères de Qualification & d’Evaluation – Section 3
• Critères A : Expérience, performance passée et capacité du Consultant– 20 points

 Capacité organisationnelle du Consultant

 Expérience Générale en conduite d’études EIES

 Expérience en la préparation des Accords Sociaux et/ou l’élaboration de PAR dans le secteur du développement rural

 Expérience dans le suivi de la mise en œuvre des PAR

 Expérience dans le suivi de la mise en œuvre des PGES

 Expérience en Afrique de l’Ouest
 Les références CPPR des consultants seront pris en compte

• Critères B : Adéquation et qualité de la méthodologie proposée, Plan de travail correspondant aux TDR et Organisation du Consultant – 30 points

 Approche technique et Méthodologie proposées pour la conduite des EIES

 Approche technique et Méthodologie proposées pour la conduite des PAR

 Plan de Travail proposé

 Organisation du Consultant pour atteindre les objectifs du mandat

• Critères C : Qualifications des experts Clé ainsi que leurs Compétences pour la Mission – 50 points

 Chef d’équipe, spécialiste en réinstallation

 Coordonnateur(s) de réinstallation

 Spécialiste en EIES

 Spécialiste en Engagement des Parties Prenantes

 Experte en Genre et Inclusion Sociale

 Expert en SIG et gestion de base de données

 Expert Foncier
• Le Score Minimum exigé est de 80 points

• Les références passées y compris les CPPR des Consultants seront pris en compte.
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Formulaires de la Proposition (Tech. + Fin.)
 Formulaires Techniques, constituent la Proposition Technique

 Composés de 12 formulaires de TECH-1 à TECH- 10

 Ils doivent tous être renseignés et signés, le cas échéant par le Consultant

 Toujours utiliser les formulaires types proposés

 Insérez les annexes importants exigés pour le TECH-1. 

 Formulaires Financiers, constituent la Proposition Financière

 Composés de 2 formulaires (FIN 1 et FIN 2)

 Comme TECH-1, FIN-1 doit être dûment renseigné et signé pour engager le 
Consultant.

 Sans signature du TECH-1, la proposition est invalide.

La Proposition Technique et la Proposition Financière avec leur CD 
correspondant, chacune dans une enveloppe séparée
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Conditions Spéciales du Contrat (Section 7)

Un Chef de Projet Résident est requis (CG 10.5)

 Les litiges sont réglés par arbitrage (CG 11.2)

MCC, en tant que bailleur, a certains droits en vertu du contrat 
(Annexe B)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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