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Madame, Monsieur, 

Les États-Unis d’Amérique, agissant par le biais de la Millenium Challenge Corporation 

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

i) un accord de don d’un montant approximatif de 9.8 millions de dollar US dans le cadre 

du développement du Compact (« Accord 609g »)  

ii) un Compact d’assistance au Millennium Challenge Account d’un montant approximatif 

de 437 millions dollar US (le « Compact ») visant à promouvoir la réduction de la 

pauvreté et la croissance économique au Niger. 

Les deux accords de financement sont conjointement appelés (« Financement MCC ») 

Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire du Millennium Challenge Account Niger (MCA-

Niger), entend utiliser une partie du Financement MCC aux paiements admissibles en vertu du 

contrat pour lequel la présente Demande de Propositions (« DP ») est lancée. Tous paiements 

versés par MCA-Niger conformément au contrat proposé seront soumis, à tous égards, aux 

modalités de l’Accord 609g, du Compact et des documents s’y rapportant, y compris des 

restrictions sur l’utilisation du Financement MCC et de ses conditions de décaissement. Aucune 

partie autre que le Gouvernement et MCA-Niger n’obtiendra de droit en vertu de l’Accord 609g et 

du Compact ou n’aura de droit quelconque relatif aux montants du Financement MCC. Le 



Compact et ses documents associés peuvent être consultés sur le site Internet de la MCC 

(www.mcc.gov) et sur le site Internet de MCA-Niger Le gouvernement est représenté dans 

l'exécution de cette DP par MCA-Niger en attendant la création du Millennium Challenge Account 

du Niger ("MCA-Niger"). En conséquence, MCA-Niger exécutera ce contrat au nom du 

gouvernement si MCA-Niger n'est pas encore établi au moment de l'adjudication du contrat. Une 

fois que le MCA-Niger est établi et désigné pour servir d'Entité Responsable aux fins de la mise 

en œuvre du Compact, ce contrat sera transféré à cette entité dès cette désignation. Avant la 

création du MCA-Niger (ou de tout autre successeur de MCA-Niger), toute référence aux actions 

ou droits du MCA-Niger dans la présente DP, y compris dans les termes du contrat, sera prise ou 

reçue par MCA-Niger, pour le compte du Gouvernement, et toute référence dans les présentes au 

MCA-Niger sera considérée comme signifiant MCA-Niger pendant cette période. Suite à la 

création de MCA-Niger (ou de son successeur) et à sa signature en bonne et due forme de ce 

contrat, MCA-Niger (ou son successeur, selon le cas) va se substituer à MCA-Niger dans ce 

contrat. Dans ce cas, tous les droits et responsabilités de MCA-Niger en vertu de ce contrat seront 

considérés être attribués et assumés par ce successeur et toutes les références dans le contrat à 

MCA-Niger seront considérées comme des références à ce successeur. 

Le Programme Compact comprend les deux projets suivants : 

- 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.  

- 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 échelle dans les communes éligibles et sur les axes d’élevage de 

bétail dans les régions rurales du Niger. Il a aussi pour objectif d’améliorer 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 

 

1. Les équipements demandés sont en UN (01) lot unique indivisible et les variantes ne sont 

pas prises en considération. 

 

Désignation des tâches Unité Quantité 
Délai 

d’exécution 

Bomes escamotables Pièce 6 

Huit (08) 

Semaines 

Installation et pose des Bornes escamotables Fft 1 

Gilet Fluorescent (sécurité) Pièce 5 

Brassards fluorescents (sécurité) Pièce 5 

http://www.mcc.gov/


 

2. Cette demande de cotations comprend les documents suivants : 

 

a) Annexe 1- Formulaire de soumission et Bordereau des prix. 

b) Annexe 2- Tableau de comparaison des spécifications techniques 

c) Annexe 3- Formulaire de certification des Entreprises Publiques. 

d) Annexe 4- Autorisation du Fabricant (non requis) 

e) Annexe 5- Modèle de bon de commande. 

 

3. Les date et heure limites de dépôt des offres à l’adresse précédemment indiquée ci-dessus 

sont : le Mercredi 31 Juillet 2019 à 10 heures précises Heure du Niger. Les offres 

arrivées en retard ne feront pas l’objet d’un examen 

 

 

4. Le Demande de Cotation comprenant les spécifications techniques, la liste des 

formulaires d’offre à remplir et à soumettre par les soumissionnaires est disponible et 

téléchargeable sur le site web du MCA-Niger : www.mcaniger.ne. 

 

5. L’Avis de Demande de Cotation est publié sur le site web de MCA-Niger : 

www.mcaniger.ne, de NigerEmploi et dans le Journal quotidien local LE SAHEL. 

 

Le Directeur Général de MCA-Niger 

Mamane ANNOU 


