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Lettre d’invitation à soumettre des propositions de type IDIQ 

 

Niamey, le 30 Août 2019 

 

Objet : Préparation de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des 

Études d’Impact Environnemental et Social et des Plans de gestion de l’impact environnemental 

et social (EIES/PGES), des documents d’appel d’offres pour la construction et/ou la 

réhabilitation d’infrastructures pour l’activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA-MCA) 

dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry 

 

DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19 

 

Madame, Monsieur, 

Les États-Unis d’Amérique, agissant par le biais de la Millennium 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 dollars 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 ») 

i) Le Gouvernement, agissant par l’intermédiaire de MCA-Niger, entend appliquer 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 (www.mcaniger.ne). 

ii) Le gouvernement est représenté dans l'exécution de cette DP par le Millennium Challenge 

Account du Niger ("MCA-Niger").  

 

Le Programme 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.  

http://www.mcc.gov/
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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 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 du Plan de 

Passation des Marchés (PP5)  qui a été publié sur UN Development Business (« UNDB »), sur DG Market, 

sur le site Internet de MCA-Niger www.mcaniger.ne ainsi que dans la presse locale « le Sahel Quotidien » 

le 31 Mai 2019. 

 

1. MCA-Niger invite les bureaux d’études et cabinets d’ingénierie légalement constitués à présenter 

des propositions de fourniture des services de Consultants référencés ci-dessus (« Propositions »). 

De plus amples informations sur lesdits services de Consultants sont fournies dans les Termes de 

référence. 

2. La présente DP est ouverte à toutes les entités admissibles (« Consultants ») désireuses d’y 

prendre part. Sous réserve des restrictions contenues dans la DP, les consultants peuvent se 

constituer en groupement visant à optimiser leur capacité à exécuter le contrat avec succès. 

3. Le Contrat à prestations et à quantités indéterminées (« Contrat IDIQ ») pour la Préparation de 

l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des Études d’Impact 

Environnemental et Social et des Plans de gestion de l’impact environnemental et social 

(EIES/PGES), des documents d’appel d’offres pour la construction et/ou la réhabilitation 

d’infrastructures pour l’activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA-MCA) dans les régions 

de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry couvre une période correspondant à la durée restante du 

Compact du MCA-Niger (Janvier 2023). 

4. Conformément aux dispositions de la présente Demande de Propositions, le MCA-Niger entend 

attribuer au maximum dix (10) Contrats IDIQ (en vertu desquels les Consultants fourniront une 

large gamme de services) assortis chacun d’une période qui sera précisée dans la DPOS. 

5. Des services de Consultants spécifiques seront ensuite fournis sous forme d’Ordres de Services 

selon la méthode de Sélection au moindre Coût (SMC) en invitant les Consultants titulaires de 

Contrats IDIQ à répondre à des Demandes de Propositions d’Ordre de Services (DPOS) pour 

soumettre des Propositions techniques et financières pour chaque mission spécifique. 

6. 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.  

7. 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. 

8. Pour la présente Demande de Propositions, des Consultants seront sélectionnés selon la méthode 

de Sélection Basée sur la Qualité (SBQ), dont la procédure d’évaluation est décrite dans les 

sections de la Demande de Propositions conformément aux « Directives relatives à la passation 

http://www.mcaniger.ne/
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des marchés du Programme MCC» disponibles sur le site web du MCC (www.mcc.gov/ppg). Le 

processus de sélection, tel que décrit, comprendra : l’examen et la vérification des qualifications 

et des réalisations antérieures, ainsi qu’un contrôle des références, avant l’attribution du marché. 

9. La prestation objet de cette mission est repartie en 4 lots séparés qui se composent ainsi : 

• Lot 1 : regroupe la région de Tillabéry et se compose des communes suivantes : 

Liboré, N’Dounga, Kouré 

• Lot 2 : regroupe la région de Dosso et se compose des communes suivantes : Kargui 

Bangou, Mokko, Tessa, Tombo Koirey I et II ; 

• Lot 3 : regroupe la région de Tahoua et se compose des communes suivantes : 

Konni, Malbaza, Tsernaoua, Doguéraoua ;] 

• Lot 4 : regroupe la région de Maradi et se compose des communes suivantes : 

Guidan Roumdji, Chadakori, Dan Goulbi, Sabon Machi. 

 

Bien que le MCA ait l’intention d’attribuer un lot par Consultant sélectionné, le MCA se réserve le 

droit d’attribuer plus d’un lot par Consultant sélectionné. Il est important de noter que chaque 

soumissionnaire doit soumettre au moins une équipe par Lot/groupe région.  

 

10. La Demande de Propositions comprend les sections suivantes : 

PREMIÈRE 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 

 

DEUXIÈME 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 

 

TROISIÈME PARTIE : Exemple de Demande d’Ordre de Services 

 

Les Consultants désireux de soumettre une Proposition doivent manifester leur intérêt en envoyant un 

courrier électronique indiquant en objet la mention « CR/Cra/1/QBS/0022/19- Préparation de l’Avant-

Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des Études d’Impact Environnemental et Social et 

des Plans de gestion de l’impact environnemental et social (EIES/PGES), des documents d’appel d’offres 

pour la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures pour l’activité Agriculture Résiliente au Climat 

(CRA-MCA) dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry » à mcanigerpa@cardno.com avec 

copie à : procurement@mcaniger.ne, en fournissant leurs coordonnées complètes, afin que MCA-Niger 

fasse suivre la Demande de Propositions par courriel. Ceci garantira aux Consultants, la réception des mises 

à jour de la présente Demande de Propositions. 

http://www.mcc.gov/ppg
mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
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1. Une Réunion de pré-soumission sera tenue tel que décrit dans les Données Particulières de la 

Demande de Propositions («DPDP »), Section II de la présente Demande de Propositions. 

2. Les propositions doivent être déposées à l’adresse et de la manière indiquée au point IC 18.5 des 

DPDP, au plus tard le 14 Octobre 2019 à 10 heures – heure de Niamey. 

 

 

Sincères salutations,  

  

 

Mamane ANNOU  

Directeur Général de MCA-Niger  
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SECTION 1.  INSTRUCTIONS AUX CONSULTANTS 

A. Généralités 

Dans la Première partie (Proposition et procédures de sélection) de la présente Demande de 

propositions, les mots et expressions qui suivent ont les significations indiquées. Ces 

définitions ne s’appliquent pas aux mots ou expressions contenus dans les sections comprises 

dans la Deuxième partie (Conditions du marché et formulaires contractuels) de la présente 

DP dans laquelle lesdits mots et expressions ont les significations indiquées dans les alinéas 

1.1 et 2.1 du CCAG, sauf indication contraire. 

 

1. Définitions 

 

(a) « Addendum » ou « Addenda » désigne un amendement à la présente 

DP, porté par le MCA-Niger. 

(b) « Associé » désigne une entité faisant partie du groupement constitué 

par le Consultant. Un Sous-consultant n’est pas un associé. 

(c) « Association » ou « association » désigne une association d’entités 

constituant le Consultant. 

(d)  « Compact » désigne le Compact du Millennium Challenge identifié 

dans les DPDP. 

(e)  « Confirmation » désigne une confirmation écrite. 

(f) « Consultant » désigne toute personne morale susceptible de fournir 

ou qui fournit des Services au MCA-Niger en vertu du Contrat. 

(g) « Contrat » désigne le contrat proposé à la signature entre le MCA- 

Niger et le Consultant, y compris toutes les pièces jointes, les annexes 

et tous les documents incorporés par renvoi à celles-ci, dont un 

modèle est fourni dans la Deuxième partie de la présente DP. 

(h) « Jour » désigne un jour du calendrier civil. 

(i) « CGC » désigne le Cahier des Clauses Administratives Générales. 

(j) « Gouvernement » désigne le gouvernement identifié par les DPDP. 

(k) « IDIQ » désigne un marché à prestations et à quantités 

indéterminées. 

(l) « Normes de Performance de la Société Financière Internationale 

(SFI) » désigne les Normes de performance de la Société Financière 

Internationale en matière de durabilité environnementale et sociale. 

(m) « Instructions aux Consultants » ou « IC » désigne la Section 1 du 

présent document, y compris tout amendement, fournissant aux 

Consultants toutes les informations nécessaires à la préparation de 

leurs propositions ; « par écrit » signifie communiqué par écrit (par 
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exemple, par courrier, courriel, télécopie, télex) avec accusé de 

réception. 

(n) « Personnel professionnel clé » désigne le personnel professionnel 

clé identifié conformément aux Instructions aux Consultants visées 

dans la sous-classe 12.3(d). 

(o) « MCC » désigne la Millennium Challenge Corporation, un 

organisme du gouvernement américain agissant au nom du 

gouvernement des États-Unis. 

(p) « MCA-Niger » désigne l’entité responsable identifiée par les DPDP. 

(q)  « DPDP » désigne les Données particulières de la demande de 

propositions contenues dans les Instructions aux Consultants et 

servant à présenter les conditions spécifiques d’une mission. 

(r) « PEP » désigne le Panel d’évaluation des propositions constitué aux 

fins d’évaluation des propositions reçues ; il soumet un rapport 

comportant des recommandations pour l’attribution du Contrat objet 

de la présente Demande de Propositions. 

(s) « Personnel » désigne le personnel professionnel clé et le personnel 

supplémentaire mis à disposition par le Consultant, ou par tout sous-

consultant ou associé chargé de fournir tout ou partie des Services. 

(t)  « Proposition » désigne la proposition technique ou la proposition 

financière, selon le cas, de prestation de services soumise par le 

Consultant en réponse à la présente Demande de Propositions. 

(u) « SBQ » désigne la méthode de Sélection basée sur la qualité telle 

que définie dans les Directives relatives à la passation des marchés 

du Programme du MCC. 

(v) « Réunion de pré-soumission » désigne la conférence préalable à la 

soumission indiquée au point IC 1.4, DPDP, le cas échéant. 

(w) « DP » désigne la présente Demande de Propositions, y compris tout 

amendement susceptible d’être introduit ou préparé par le MCA-

Niger en vue de la sélection du Consultant. 

(x)  « CCAP » désigne le Cahier des Clauses Administratives 

Particulières. 

(y) « Services » désigne les activités qui doivent être réalisées par le 

Consultant conformément au Contrat. 

(z) « Sous-Consultant » désigne toute personne physique ou morale 

auprès de laquelle le Consultant sous-traite une partie des Services. 

(aa) « Taxes » à la signification qui lui est donnée dans le Compact. 

(bb) « Ordre de Services » ou « OS » désigne une mission spécifique à 

effectuer par un Consultant titulaire d’un Contrat IDIQ 

conformément aux TdRs publiés en vertu du Contrat IDIQ.  

(cc) « PEP » désigne le Panel d’évaluation des propositions constitué 

aux fins d’évaluation des propositions reçues ; il soumet un rapport 

comportant des recommandations pour l’attribution du Contrat 

objet de la présente Demande de Propositions. 

(dd) « Proposition technique » a la signification qui lui est donnée dans 

l’alinéa 12.3 des Instructions aux Consultants. 
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(ee) « Termes de Référence » ou « TdRs » désigne le document de la 

Section V de la présente Demande de Propositions décrivant les 

objectifs, l’étendue des travaux, les activités et les tâches à 

accomplir, les responsabilités respectives du MCA-Niger et du 

Consultant, ainsi que les résultats escomptés et les livrables de la 

mission. 

(ff) « Commerce des Personnes » ou « TP » a la signification qui lui est 

donnée dans les Directives relatives à la passation des marchés du 

Programme MCC. 

2. Portée de la 

Demande de 

Propositions 

2.1 Le MCA-Niger sélectionnera des Consultants en vue de 

l’attribution de Contrats IDIQ selon la méthode de Sélection 

basée sur la qualité (SBQ), dont les critères d’évaluation sont 

énoncés dans la Section 3.  

Pour les Ordres de Services qui suivront, le MCA-Niger 

emploiera de manière générale la méthode Sélection basée au 

Moindre Coût (SMC) ; elle peut toutefois avoir recours aux 

méthodes SBQ ou SBQC au cas où lesdites méthodes sont 

stipulées dans la Demande d’Ordre de Services. 

De plus amples informations sont fournies dans les DPDP au 

sujet des Contrats IDIQ et des demandes d’Ordres de Services. 

 2.2 Sauf indication contraire exigée par le contexte, dans 

l’ensemble de la présente Demande de Propositions, les termes 

mentionnés au singulier comprennent également le pluriel et 

vice versa ; de même, les termes indiqués au masculin 

comprennent également le féminin et vice versa. 

 2.3 Les Consultants sont invités à soumettre une Proposition 

technique et une Proposition financière indicative pour les 

services de Consultants requis dans le cadre de cette mission, 

comme indiqué dans les DPDP. Les propositions serviront de 

base aux négociations de contrats et à la signature finale d’un 

Contrat avec le Consultant sélectionné. 

 2.4 Les Consultants doivent se familiariser avec les conditions 

locales et en tenir compte dans la préparation de leurs 

propositions. Afin d’obtenir des informations sûres sur la 

mission et les conditions locales, les Consultants sont 

encouragés à prendre part à la Réunion de pré-soumission s’il 

en est prévue une en vertu des DPDP. La participation à une 

Réunion de pré-soumission est fortement recommandée, mais 

n’est pas obligatoire. La participation à une Réunion de pré-

soumission et/ou la visite de sites ne sont pas prises en compte 

aux fins d’évaluation des propositions. 

 2.5 Le MCA-Niger fournira en temps opportun et à titre gracieux 

les services et installations spécifiés dans les DPDP, aidera le 

Consultant à obtenir les licences et permis nécessaires à la 

prestation des Services, et mettra à disposition les données et 

rapports afférents aux projets. Aucun autre service ne sera 

fourni. Les Consultants veillent donc à couvrir toutes les 
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dépenses engagées envisageables pour assurer la préparation 

et la prestation des Services dans les délais, y compris, sans 

être exhaustifs, les frais de location de bureaux, de 

communication, d’assurance, de matériel de bureau, de 

déplacement, etc. non spécifiés dans les DPDP. 

 2.6 Le MCA-Niger n’est pas tenue d’accepter l’une quelconque 

des propositions et se réserve le droit, à tout moment avant 

l’attribution des Contrats, d’annuler la procédure de sélection 

sans encourir aucune responsabilité envers le Consultant. 

3. Origine des 

Financements 

3.1 Les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire du MCC et le 

Gouvernement ont conclu le Compact. Le Gouvernement, agissant par 

l’intermédiaire du MCA-Niger, entend utiliser une partie du 

Financement MCC pour des paiements éligibles en vertu Contrat. 

Tous paiements effectués au titre du Contrat au moyen du 

Financement MCC seront soumis, à tous égards, aux termes et 

conditions du Compact et des documents connexes, y compris des 

restrictions sur l’utilisation et le décaissement du Financement MCC. 

Aucune partie autre que le Gouvernement et le MCA-Niger 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 du MCC (www.mcc.gov) et sur le site web du MCA-Niger. 

4. Fraude et 

Corruption 

4.1 MCC exige que tous les bénéficiaires du Financement MCC, y 

compris le MCA-Niger et tous les candidats, soumissionnaires, 

fournisseurs, entrepreneurs, sous-traitants, Consultants et Sous-

consultants au titre de tous contrats financés par le MCC, observent 

les normes d’éthique les plus strictes lors de la sélection des 

consultants et de l’exécution desdits contrats. La Politique en 

matière de prévention et de détection de la fraude et de la corruption, 

et de lutte contre ces pratiques dans les opérations du MCC 

(Politique « Anti-fraude et Anti-corruption (AFC) du MCC ») 

s’applique à tous les contrats et procédures de demande de 

propositions impliquant un Financement MCC. Ladite Politique est 

disponible sur le site web du MCC. La Politique AFC du MCC exige 

que les sociétés et organismes bénéficiant de fonds du MCC 

reconnaissent avoir connaissance de la Politique AFC du MCC et 

certifient avoir des engagements et procédures acceptables en place 

pour faire face aux risques de fraude et corruption. Aux fins de ces 

dispositions, les termes ci-après sont définis de la façon suivante, et 

parfois repris collectivement dans le présent document sous 

l’appellation « Pratiques de fraude et corruption » : 

(i) « coercition » signifie porter atteinte ou nuire, ou menacer de porter 

atteinte ou de nuire, directement ou indirectement, à une partie ou à 

la propriété d’une partie, influencer indûment les actions d’une partie 

dans le cadre de la mise en œuvre de tout contrat financé, en totalité 

ou en partie, au moyen de financements du MCC, y compris les 

mesures prises dans le cadre d’une procédure de passation de 

marchés ou de l’exécution d’un contrat ; 

http://www.mcc.gov/


Section 1. Instructions aux Consultants  

13 

ii) « collusion » désigne un accord tacite ou explicite entre au moins 

deux parties visant à se livrer à une pratique coercitive, entachée de 

corruption, frauduleuse, d’obstruction ou interdite, y compris tout 

accord visant à fixer, stabiliser ou manipuler des prix, ou à priver par 

ailleurs le MCA-Niger des avantages d’une concurrence libre et 

ouverte ; 

iii) « corruption » désigne la proposition, le don, la réception ou la 

sollicitation, directement ou indirectement, de toute chose de valeur 

pour influencer indûment les actions d’un fonctionnaire, du personnel 

du MCA-Niger, du personnel du MCC, des consultants, ou des 

employés d’autres organismes participant à des activités financées, 

en totalité ou en partie, au moyen de ressources du MCC, y compris 

lorsque lesdites activités ont trait à la prise de décisions ou à l’examen 

de décisions, ainsi qu’à la poursuite du processus de sélection, ou 

encore au versement de tout  paiement à un tiers dans le cadre d’un 

contrat ou en vue de l’exécution d’un contrat ; 

iv) « fraude » désigne tout acte ou omission, y compris toute 

déclaration inexacte qui, sciemment ou par négligence, induit ou tente 

d’induire en erreur une partie afin d’obtenir un avantage financier ou 

autre dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat financé, en 

totalité ou en partie, au moyen de ressources du MCC, y compris tout 

acte ou omission visant à influencer (ou tenter d’influencer) indûment 

un processus de sélection ou l’exécution d’un contrat, ou à éviter (ou 

tenter d’éviter) une obligation ; 

v) « obstruction d’enquête sur des allégations de fraude ou de 

corruption » , tout acte posé dans le cadre de la mise en œuvre de tout 

contrat financé, en totalité ou en partie, au moyen de ressources du 

MCC qui :  a) cause la destruction, la falsification, la modification ou 

la dissimulation délibérées de preuves, ou qui consiste en une fausse 

(de fausses) déclaration(s) à des enquêteurs ou à tout fonctionnaire 

dans le but d’entraver une enquête sur des allégations de coercition, 

de collusion, de corruption, de fraude, ou de pratiques interdites ; ou 

qui b) menace, harcèle ou intimide une partie pour l’empêcher soit de 

divulguer sa connaissance d’informations pertinentes en rapport avec 

une enquête soit de poursuivre l’enquête ; ou qui c) vise à empêcher 

la réalisation d’une inspection et/ou l’exercice des droits de 

vérification du MCC et/ou du Bureau de l’inspecteur général (OIG) 

responsable pour le compte du MCC, tels que prévus en vertu d’un 

compact, d’un accord de programme de seuil, ou d’accords connexes.   

vi) « pratiques interdites » désigne toute action en violation de la 

Section E (respect de la loi sur la lutte contre la corruption), de la 

Section F (respect de la loi sur la lutte contre le blanchiment de 

capitaux) et de la Section G (respect de la loi sur le financement du 

terrorisme et d’autres restrictions) de l’Annexe des Dispositions 

générales qui fera partie des contrats financés par le MCC. 

 

(a) Le MCA-Niger rejettera une proposition (et le MCC refusera 

l’approbation d’une proposition de Contrat) si elle juge que le 

Consultant recommandé pour l’attribution du Contrat s’est 

livré, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à des 

activités de coercition, de collusion, de corruption, de fraude, 
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d’obstruction ou à des pratiques interdites en soumissionnant 

audit Contrat ;  Le MCA-Niger rejettera une proposition (et le 

MCC refusera l’approbation d’une proposition de Contrat) si 

elle détermine que le Consultant recommandé pour 

l’attribution du Contrat s’est livré, directement ou par 

l’intermédiaire d’un agent, à des activités de coercition, de 

collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction d’enquêtes 

sur des allégations de fraude, de corruption ou de pratiques 

interdites en soumissionnant audit Contrat. 

(b) Le MCC et le MCA-Niger ont le droit de sanctionner un 

Consultant, y compris déclarer le Consultant inéligible, soit 

indéfiniment soit pour une période de temps déterminée, pour 

l’attribution d’un contrat financé par le MCC si à tout moment 

le MCC ou le MCA-Niger détermine que le Consultant s’est 

livré, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à des 

pratiques de coercition, de collusion, de corruption, de fraude, 

d’obstruction d’enquête sur des allégations de fraude ou de 

corruption, ou à des pratiques interdites en soumissionnant ou 

en exécutant un tel contrat. 

(c) Le MCC et le MCA-Niger ont le droit d’exiger qu’une 

disposition soit incluse dans le Contrat obligeant le Consultant 

sélectionné à autoriser le MCA-Niger, le MCC ou toute 

personne désignée par le MCC à procéder à l’inspection du 

Contrat, des comptes, livres et autres documents du 

Consultant, de son fournisseur ou de ses Sous-consultants liés 

par le Contrat, relatifs au dépôt de sa Proposition ou à 

l’exécution du Contrat, et d’ordonner l’audit desdits comptes, 

livres et autres documents par des auditeurs désignés par le 

MCC ou par le MCA-Niger, avec l’approbation du MCC. 

(d) En outre, le MCC a le droit d’annuler toute portion du 

Financement MCC alloué au Contrat si il vient à constater 

qu’un représentant d’un bénéficiaire du Financement MCC 

s’est livré à des pratiques de coercition, de collusion, de 

corruption, de fraude, d’obstruction d’enquête sur des 

allégations de fraude, de corruption ou de pratiques interdites 

pendant le processus de sélection ou l’exécution d’un Contrat 

financé par le MCC, sans que le MCA-Niger ait pris à temps 

et à la satisfaction du MCC les mesures appropriées pour 

remédier à la situation. 

5 Exigences 

environne

mentales 

et sociales 

Traite des 

Personnes 

 

 

5.1 Le MCC a une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la 

Traite des Personnes. La Traite des Personnes (« TP ») est un crime 

qui consiste à agir par la force, la fraude et/ou la coercition pour 

exploiter une autre personne. La Traite des Personnes peut prendre 

la forme de la servitude domestique, du péonage, du travail forcé, de 

la servitude sexuelle, de l’asservissement pour dette et de l’utilisation 

des enfants soldats. Cette pratique prive l’être humain de ses droits 

et de sa liberté, augmente les risques sanitaires mondiaux, alimente 

les réseaux du crime organisé en pleine croissance et peut accroitre 
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Directives 

environnementale

s au MCC et 

Normes de 

Performance 

d’IFC 

 

le niveau de pauvreté et ralentir le développement. Le MCC s’est 

engagé à veiller à ce que des mesures adéquates soient prises pour 

prévenir, atténuer et contrôler les risques de TP dans les projets 

qu’elle finance. 

5.2 La Description des Services (l’annexe A du Contrat) énonce 

certaines interdictions, des exigences à l’égard du Consultant, des 

mesures correctives et d’autres dispositions contraignantes qui feront 

partie intégrante de tout Contrat à conclure. 

5.3 Des renseignements supplémentaires sur les exigences du MCC pour 

lutter contre la Traite des Personnes sont énoncées dans la Politique 

de lutte contre la Traite des Personnes disponible sur le site web du 

MCC (https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-

trafficking-in-persons-policy). Tous les contrats financés par le MCC 

doivent respecter les exigences du MCC en matière de Lutte contre 

la Traite des Personnes telles qu’énoncées dans la Politique de lutte 

contre la Traite des Personnes. Les Contrats classés à haut risque de 

TP par le MCC doivent mettre en œuvre un Plan de gestion des 

risques en matière de TP (qui doit être élaboré par le MCA-Niger et 

être mis en œuvre par l’entrepreneur correspondant). 

5.4 Les projets financés par le MCC dans le cadre d’un compact seront 

élaborés et mis en œuvre conformément aux Directives 

environnementales du MCC, y compris les normes de performance 

environnementale et sociale énoncées dans les Normes de 

performance de la Société Financière Internationale en matière de 

durabilité environnementale et sociale, telles que modifiées de temps 

à autre. Le Consultant doit s’assurer que ses activités, y compris 

toutes activités effectuées par les Sous-consultants, en vertu du 

Contrat sont conformes aux Directives environnementales du MCC 

(l’expression étant entendue comme définie dans le Compact ou 

accord connexe et disponible à l’adresse http:// www.MCC.gov) et 

ne sont pas « de nature à causer un important risque environnemental, 

sanitaire ou de sécurité » tel que défini dans lesdites Directives 

environnementales. Le Consultant doit aussi se conformer aux 

Normes de performance d’IFC pour l’application du Contrat. Des 

renseignements supplémentaires sur les Normes de performance 

d’IFC sont disponibles à l’adresse : 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_extern

al_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-

standards/performance-standards.  

6 Qualification 

et éligibilité 

des 

Consultants 

6.1 Les critères de qualification et d’admissibilité énoncés dans la 

présente section s’appliqueront au Consultant et à l’ensemble des 

entités qui le composent, pour n’importe quelle partie du Contrat, y 

compris les services connexes. 

Qualifications des 

Consultants 
6.2 Les Consultants doivent satisfaire aux exigences des critères 

juridiques, financiers et liés aux litiges énoncés dans les paragraphes 

3.1 à 3.3 de la Section III de la présente DP. 

https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards
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Éligibilité des 

Consultants 
6.3 Les Consultants doivent également satisfaire aux critères 

d’admissibilité énoncés dans la présente DP et tels que contenus dans 

les Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du 

MCC régissant les marchés financés par le MCC en vertu du 

Compact. 

Qualification et 

éligibilité des 

coentreprises et 

associations 

6.4 Dans le cas où un Consultant est ou se propose de se constituer en 

co-entreprise ou en une autre Association a), tous les membres de 

l’Association ou de la co-entreprise doivent satisfaire aux exigences 

juridiques, financières ou de litige, d’admissibilité et autres 

exigences énoncées dans la présente DP ; b) tous les membres de 

l’Association ou de la co-entreprise seront conjointement et 

solidairement responsables de l’exécution du Contrat ; et c) la co-

entreprise ou Association devra désigner un représentant qui sera 

habilité à mener toutes les activités au nom de chaque membre et 

pour le compte de tous les membres de la co-entreprise ou de 

l’Association adjudicataire du Contrat, au cours de son exécution.  

Conflit d’intérêts  
6.5  Un Consultant ne doit pas avoir de conflit d’intérêts. Tout 

Consultant en situation de conflit d’intérêts doit être disqualifié, sauf 

si le conflit d’intérêts a été atténué et si l’atténuation a été approuvée 

par le MCC. Le MCA-Niger exige des Consultants qu’ils défendent 

avant tout et en permanence les intérêts du MCA-Niger, qu’ils évitent 

scrupuleusement tout conflit d’intérêts, y compris des conflits 

d’intérêts avec d’autres missions ou avec les intérêts de leurs propres 

entreprises, et qu’ils agissent sans faire entrer en ligne de compte 

l’éventualité d’une mission ultérieure. Sans limitation de la portée 

générale de ce qui précède, un Consultant, notamment toutes les 

parties constituant le Consultant et tout Sous-consultant et 

fournisseur d’une partie du Contrat, y compris les services connexes, 

ainsi que leurs personnels et affiliés respectifs, peut être considéré 

comme ayant un conflit d’intérêts et être disqualifié ou exclu s’il : 

(a) compte au moins un partenaire dominant commun avec une ou 

plusieurs autres parties dans le processus envisagé par la présente 

DP ; ou 

(b) a le même représentant légal qu’un autre Consultant aux fins de la 

présente Proposition ; ou 

(c) a une relation, directement ou par l’intermédiaire de tiers 

communs, lui permettant d’avoir accès à des informations sur la 

Proposition d’un autre Consultant ou d’influencer celle-ci ou 

d’influencer les décisions du MCA-Niger au sujet de la procédure 

de sélection concernant le présent marché ; ou 

(d) participe à plus d’une Proposition dans le cadre de la présente 

procédure. La participation d’un Consultant à plus d’une 

Proposition entraîne la disqualification dudit Consultant de toutes 

les propositions auxquelles il participe. Toutefois, cette 

disposition n’interdit pas l’inclusion d’un même Sous-consultant 

dans plus d’une proposition ; ou 
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(e) est lui-même, ou a une relation d’affaires ou familiale avec i) un 

membre du Conseil d’administration ou du personnel du MCA-

Niger, ii) l’Agent de passation des marchés, l’Agent financier ou 

l’Auditeur  (tel que défini dans le Compact ou les accords 

connexes) engagé par le MCA-Niger dans le cadre du Compact, 

directement ou indirectement impliqué dans une partie A) de la 

préparation de la présente DP, B) du processus de sélection 

concernant le présent marché, ou C) de la supervision du Contrat, 

sauf si le conflit découlant de cette relation a été résolu d’une 

manière jugée acceptable par le MCC ; ou 

(f) l’un quelconque de ses affiliés a été ou est actuellement engagé 

par le MCA-Niger comme Agent de passation des marchés ou 

comme Agent fiduciaire en vertu du Compact. 

6.6  Tout Consultant engagé par le MCA-Niger pour fournir des biens, 

des travaux ou des services autres que des services de consultants au 

titre d’un projet, ainsi que l’un quelconque de ses affiliés, doit être 

exclu de la fourniture de services de Consultants en rapport avec 

lesdits biens, travaux et services. À l’inverse, un Consultant engagé 

pour fournir des services de Consultants en vue de l’élaboration ou 

de la mise en œuvre d’un projet, ainsi que ses affiliés, doit être exclu 

par la suite de la fourniture de biens, travaux ou services autres que 

des services résultant desdits services de Consultants ou directement 

liés à ceux-ci en vue de l’élaboration ou de la mise en œuvre du projet 

concerné. Par exemple, un Consultant engagé pour préparer les 

termes de référence d’une mission ne doit pas être recruté pour la 

mission en question. Aux fins du présent paragraphe, les services 

autres que les services de Consultants sont définis comme des 

services ayant pour finalité un produit physique mesurable, par 

exemple des enquêtes, un forage exploratoire, des prises de vue 

aériennes et l’imagerie satellite. 

6.7 [Supprimé intentionnellement.] 

 6.8  Les Consultants ont l’obligation de divulguer toute situation de 

conflit réel ou potentiel qui les met dans l’impossibilité de servir au 

mieux les intérêts du MCA-Niger, ou qui peut être raisonnablement 

perçue comme ayant cet effet. La non-divulgation d’une situation de 

cette nature peut entraîner la disqualification du Consultant ou la 

résiliation du Contrat. 

Agents 

gouvernementaux 

6.9  

6.9.1 Aucun membre du Conseil d’administration du MCA-Niger 

ni aucun employé actuel du MCA-Niger (à temps partiel ou à plein 

temps, salarié ou bénévole, en congé, etc.) ne doit être proposé 

comme Consultant ni travailler comme Consultant. 

 6.9.2 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5.9(d), aucun 

employé actuel de l’administration publique ne peut travailler 

comme Consultant ou comme Personnel dans son ministère, 
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département ou organisme de tutelle. 

 6.9.3 D’anciens employés du MCA-Niger ou de l’administration 

publique peuvent être recrutés pour effectuer des services pour le 

compte de leurs anciens ministères, départements ou organismes 

de tutelle, à condition qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts. 

 6.9.4 Au cas où un Consultant présente dans sa Proposition 

technique un employé de l’administration publique comme faisant 

partie de son personnel, ledit employé doit  posséder une 

attestation de l’administration publique confirmant :  i) qu’il sera 

en congé sans solde à compter de la date de dépôt officiel de la 

proposition et demeurera en congé sans solde jusqu'à la fin de sa 

mission avec le Consultant et qu’il est autorisé à travailler à plein 

temps en dehors de son précédent poste officiel ; ou ii) qu’il 

démissionnera ou prendra sa retraite de son emploi dans le secteur 

public avant ou à la date d’attribution du Contrat. Les employés 

ci-dessus décrits aux points (i) et (ii) ne doivent en aucun cas être 

chargés d’approuver la mise en œuvre du présent Contrat. 

L’attestation susmentionnée doit être fournie au MCA-Niger par 

le Consultant comme pièce faisant partie intégrante de sa 

Proposition technique. 

 6.9.5 Dans le cas où un Consultant cherche à retenir les services 

d’une personne relevant de l’alinéa 5.9(a) – 5.9(d), laquelle aurait 

quitté le MCA-Niger dans un délai de moins de douze (12) mois 

suivant la date de la présente DP, il doit obtenir auprès du MCA-

Niger un avis de « non-objection » à son inclusion dans le 

personnel du Consultant avant le dépôt de sa Proposition. 

Inadmissibilité 

et exclusion 
6.10 Un Consultant, notamment toutes les parties constituant le 

Consultant et tout Sous-consultant et fournisseur d’une partie du 

Contrat, y compris les services connexes, ainsi que leurs personnels 

et affiliés respectifs, ne doit pas être une personne ou entité a) frappée 

par une déclaration d’inadmissibilité pour cause de coercition, 

collusion, corruption, fraude, obstruction d’enquête sur des 

allégations de fraude ou de corruption, ou de pratiques interdites au 

sens de l’alinéa 3.1 ci-dessus des IC ou b) ayant été déclarée 

inadmissible à  participer à une passation de marché conformément 

aux procédures énoncées dans la Partie 10 des Directives relatives à 

la Passation des marchés du Programme du MCC (Procédures de 

vérification de l’admissibilité) disponible sur le site  web du MCC à 

l’adresse www.mcc.gov/ppg. Le non-respect de cette disposition 

rend également inadmissible à la participation à la présente 

procédure de passation de marchés toute entité établie ou ayant son 

siège social ou une part importante de ses activités dans un pays 

soumis aux sanctions ou restrictions imposées par la législation ou la 

politique des États-Unis. 

6.11 Un Consultant, notamment toutes les parties constituant le 

Consultant et tout Sous-consultant et fournisseur d’une partie du 

http://www.mcc.gov/ppg
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Contrat, y compris les services connexes, ainsi que leurs personnels 

et affiliés respectifs qui, autrement, n’est pas rendu inéligible par l’un 

des motifs invoqués au point 5 des IC sera néanmoins exclu si : 

(a) conformément à la loi et aux règlements officiels du pays, le 

Gouvernement interdit les relations commerciales avec le pays 

du Consultant (y compris ses Associés, Sous-consultants et 

fournisseurs, ainsi que leurs affiliés respectifs) ; ou  

(b) en application d’une décision du Conseil de sécurité des Nations 

Unies adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations 

Unies, le Gouvernement interdit toute importation de biens en 

provenance du pays du Consultant (y compris ses Associés, 

Sous-consultants et fournisseurs, ainsi que leurs affiliés 

respectifs) ou tout paiement aux entités présentes dans ledit 

pays ; ou 

(c) ce Consultant, toute entité le constituant, tout Sous-consultant ou 

fournisseur, ou leurs personnels ou affiliés respectifs sont 

autrement jugés inéligibles par le MCC en vertu d’une politique 

ou d’une directive susceptible d’entrer en vigueur 

périodiquement, telle que publiée sur le site web de la  MCC. 

Justification de 

l’admissibilité 

des Consultants 

6.12 Les Consultants fournissent la preuve de leur admissibilité d’une 

manière jugée satisfaisante par le MCA-Niger, selon les exigences 

raisonnables du MCA-Niger. 

Avantage indu 
6.13 Au cas où un Consultant serait susceptible de tirer un avantage 

concurrentiel injuste du fait d’avoir fourni des services de consultants 

relatifs à la mission en question, le MCA-Niger doit mettre à la 

disposition de tous les Consultants toute information, y compris la 

présente DP, qui, autrement, donnerait au dit Consultant un avantage 

concurrentiel injuste par rapport aux autres Consultants concurrents. 

Commissions et 

gratifications 
6.14 Le Consultant communiquera les renseignements sur les 

commissions et gratifications éventuellement payées ou devant être 

payées au titre de la présente passation de marché ou de la 

Proposition s’y rapportant et au cours de l’exécution du Contrat s’il 

est attribué au Consultant, comme demandé dans le formulaire de 

Proposition financière FIN-1 de la Section IV B. 

7 Origine des 

biens et des 

services de 

Consultants 

7.1 Les biens et les services de Consultants fournis au titre du Contrat 

peuvent provenir de n’importe quel pays, sous réserve des mêmes 

restrictions énoncées à l’égard des Consultants (y compris leurs 

éventuels Associés), leurs personnels et Sous-consultants définies 

dans l’alinéa IC 6.10. 

B. Contenu de la DP 

8 Sections de la 

DP 

8.1 La présente DP est composée de la Première partie, de la Deuxième 

partie et la troisième partie comprenant toutes les sections énoncées 

ci-dessous et doit être lue conjointement avec tous les addendas 
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établis conformément à l'article 10 des IC. 

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 

Section 6 : Forme de contrat 

Section 7 : Conditions spéciales du contrat 

Section 8 : Exemple de Demande d’Ordre de Services 

8.2 Le MCA-Niger n’est pas responsable de l’exhaustivité de la 

présente DP et de ses addendas s’ils ne proviennent pas directement 

de la source indiquée par le MCA-Niger dans la Lettre d’invitation 

à soumissionner. 

8.3 Le Consultant doit examiner l’ensemble des instructions, 

formulaires, conditions et Termes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

référence contenus dans la présente DP. Ne pas fournir tous les 

renseignements ou documents exigés par la présente DP peut 

entraîner le rejet de la Proposition.  

9 Clarification 

de la DP 

9.1 Tout Consultant potentiel désireux d’obtenir des éclaircissements sur 

la présente DP doit saisir le MCA-Niger par écrit, y compris par 

courriel ou par télécopie à l’adresse du MCA-Niger indiquée dans 

les DPDP. Le MCA-Niger répondra à toute demande de 

clarifications, à condition qu’elle ait été reçue au plus tard dans un 

délai ne dépassant pas le nombre de jours indiqué dans les DPDP 

avant la date limite de soumission des Propositions. Le MCA-Niger 

doit envoyer une copie écrite des réponses, y compris un descriptif 

de la demande d’éclaircissements, sans en identifier l’origine, à tous 

les Consultants présélectionnés ou inscrits ou ayant obtenu la DP 

directement auprès du MCA-Niger, selon le cas, à la date indiquée 

dans les DPDP. Le MCA-Niger affichera également une copie des 

réponses et des descriptifs de demandes d’éclaircissements sur le site 

web du MCA-Niger indiqué dans les DPDP. Si les éclaircissements 

donnent lieu à des modifications sur les points clés de la DP, le MCA-

Niger se doit d’amender la DP suivant la procédure énoncée dans 

l’article IC-10. 

 9.2 Le représentant désigné du Consultant est invité à participer à une 

Réunion de pré-soumission, s’il en est prévu une en vertu des 

dispositions DPDP IC 2.4. La réunion a pour objectif de clarifier les 

préoccupations et d’apporter des réponses aux questions concernant 

les préoccupations susceptibles d’être soulevées à ce stade. 

9.3 Le procès-verbal de la Réunion de pré-soumission, y compris les 

questions soulevées, sans en indiquer la source, et les réponses 

fournies, ainsi que les réponses préparées après la réunion, sera 

affiché sur le site web du MCA-Niger comme indiqué au point IC 
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9.1 des DPDP, et transmis par écrit à tous les Consultants 

présélectionnés ou inscrits ou ayant obtenu la DP directement auprès 

du MCA-Niger, selon le cas. Toute modification de la DP qui 

s’imposerait à la suite de la Réunion de pré-soumission sera effectuée 

exclusivement par le MCA-Niger via la publication d’un Addendum 

et non par le biais du procès-verbal de ladite Réunion de pré-

soumission. 

10 Modificati

on de la DP 

10.1 À tout moment avant la date limite de soumission des Propositions, 

le MCA-Niger peut modifier la présente DP en y apportant des 

Addenda. 

 10.2 Tous les Addenda publiés font partie intégrante de la présente DP 

mise en ligne sur le site web du MCA-Niger et doivent être 

communiqués par écrit à tous les Consultants présélectionnés ou 

inscrits ou ayant obtenu la DP directement auprès du MCA-Niger, 

selon le cas. 

 10.3 Afin de donner aux Consultants potentiels un temps raisonnable pour 

intégrer les Addenda dans la préparation de leurs Propositions, le 

MCA-Niger peut, à sa seule discrétion, prolonger la date limite de 

soumission des Propositions. 

C. Préparation de Propositions 

11 Coût de la 

Proposition 

11.1 Sauf disposition contraire contenue dans les DPDP, le Consultant 

assume tous les coûts associés à la préparation et à la soumission de 

sa Proposition. Le MCA-Niger n’est pas responsable de ces coûts, 

quel que soit le déroulement ou le résultat du processus concernant 

la Proposition. 

12 Langue de 

la Proposition 

12.1 Les propositions doivent être soumises en français. 

13 Préparatio

n de la 

Proposition 

13.1 Pendant la préparation de sa Proposition, le Consultant se doit 

d’examiner en détail les documents constitutifs de la DP. Ne pas 

fournir les informations demandées peut entraîner le rejet d’une 

Proposition. 

 13.2 Pendant la préparation de sa Proposition technique, le Consultant 

doit accorder une attention particulière à ce qui suit : 

(a) En l’absence de présélection de Consultants, un Consultant peut 

s’associer avec un autre Consultant s’il estime que cela peut 

accroître sa capacité d’accomplir la mission. Lorsqu’un 

Consultant est une co-entreprise ou une Association, ou désire se 

constituer comme tel, i) tous les membres de la co-entreprise ou 

de l’Association doivent satisfaire aux exigences juridiques, 

financières, de litige et aux autres exigences contenues dans la 

présente DP ; ii) tous les membres de la co-entreprise ou de 

l’Association seront conjointement et solidairement responsables 
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de l’exécution du Contrat ; et iii) la co-entreprise ou Association 

devra désigner un représentant habilité à mener toutes les 

activités au nom de chacun et de tous les membres de la co-

entreprise ou de l’Association pendant le processus de 

soumission des Propositions et pendant l’exécution du Contrat au 

cas où la co-entreprise ou l’Association est adjudicataire dudit 

Contrat 

(b) Dans le cas où une présélection de Consultants a eu lieu, le 

Consultant présélectionné peut s’associer avec d’autres 

Consultants dans le cadre d’une co-entreprise ou d’une activité 

de Sous-consultants s’il estime que cela peut accroître sa capacité 

d’accomplir la mission, auquel cas il peut s’associer soit avec a) 

un (des) Consultant(s) n’ayant pas été présélectionné(s) ou avec 

b) un (des) Consultant(s) présélectionné(s) si les DPDP le 

prévoient. Tout Consultant présélectionné doit d’abord obtenir 

l’approbation du MCA-Niger s’il souhaite constituer une co-

entreprise avec un (des) Consultant(s) non présélectionné(s) ou 

un (des) Consultants présélectionné(s). En cas d’association avec 

un (des) Consultant(s) non présélectionné(s), le Consultant 

sélectionné agit en qualité de représentant habilité de 

l’association. Dans le cas d’une co-entreprise, tous les 

partenaires sont conjointement et solidairement responsables et 

doivent indiquer qui agira en qualité de chef de file de la co-

entreprise. 

(c) La DP peut fournir soit le budget prévisionnel soit le niveau 

estimatif des efforts à consentir par le personnel clé, jamais les 

deux. Le budget prévisionnel ou le nombre de personne-mois 

estimatif du Personnel professionnel clé prévu pour l’exécution 

de la mission peut être précisé dans les DPDP. Toutefois, 

l’évaluation de la Proposition se fondera sur le prix et le nombre 

de personne-mois estimatif fournis par le Consultant. 

(d) Pour les missions relevant de la Sélection dans le cadre d’un 

budget déterminé (SBD), le budget disponible est indiqué au 

point DPDP IC 13.2.c, et la Proposition financière ne doit pas 

dépasser ce budget, alors que le nombre de personnes-mois 

professionnels ne doit pas être divulgué. 

(e) Aucun Personnel professionnel clé ne doit être proposé, et seul 

un curriculum vitæ (« CV ») peut être présenté pour chaque poste 

indiqué dans les Termes de référence. 

Contenu et 

présentation de 

la Proposition 

technique 

13.3 Les Consultants sont invités à soumettre une Proposition technique, 

comprenant les informations contenues dans les paragraphes (a) à 

(g) ci-après, en utilisant les formulaires types fournis dans la Section 

IV A (la « Proposition technique »). Une page correspond à une face 

imprimée de papier A4 ou de papier lettres des États-Unis. 

 (a) . Le Consultant doit fournir des informations sur les poursuites, 

litiges, arbitrages, mesures prises au sujet de demandes de 

prestations, enquêtes ou différends actuels ou antérieurs 

l’impliquant (formulaire TECH-2B de la Section IV A).  Le 
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Consultant doit fournir une brève description de son cabinet et 

un aperçu de son expérience récente ainsi que celle de chacun 

de ses Associés, le cas échéant, dans le cadre de missions 

similaires (formulaires TECH-3 et TECH-4 de la Section IV A). 

Pour chaque mission, l’aperçu de l’expérience doit indiquer les 

noms des Associés ou du Personnel professionnel clé ayant 

participé à ladite mission, la durée de la mission, le montant du 

Contrat et la nature de la participation du Consultant. Le 

Consultant ne doit fournir que les informations concernant les 

missions pour lesquelles il a été légalement recruté comme 

cabinet ou comme entreprise chef de file d’une co-entreprise. 

Les missions exécutées à titre privé par des membres 

individuels du personnel professionnel d’un Consultant ou par 

le biais d’autres consultants ne font partie ni de l’expérience du 

Consultant ni de celle d’un Associé, même si elles peuvent 

figurer dans les CV desdits professionnels. Les Consultants 

doivent pouvoir justifier leur expérience déclarée, à la demande 

du MCA-Niger. Le Consultant doit fournir ses références 

(formulaires TECH-5A et B de la Section IV A). 

(b) Commentaires et suggestions sur les Termes de référence, y 

compris des propositions réalisables susceptibles d’améliorer la 

qualité / l’efficacité de la mission ; et sur les besoins des 

personnels de contrepartie et les installations, y compris : le 

soutien administratif, les bureaux, le transport local, 

l’équipement, les données, etc. devant être fournis par le MCA-

Niger (formulaire TECH-7 de la Section IV A). 

(c) Une description de l’approche, la méthodologie et le plan de 

travail proposé pour l’exécution de la mission, en traitant 

notamment des sujets suivants : l’approche technique et la 

méthodologie, le plan de travail proposé, ainsi que l’organisation 

et le plan de dotation en personnel. Des conseils sont fournis sur 

le contenu de cette section de la Proposition technique 

(formulaire TECH-6 de la Section IV A). Le plan de travail 

proposé doit être compatible avec le Calendrier des travaux et 

des livrables (formulaire TECH-10 de la Section IV A), qui 

présentera sous forme de graphique à barres le calendrier proposé 

pour chaque activité. 

(d) La liste du Personnel professionnel clé proposé par domaine 

d’expertise, le poste d’affectation potentiel de chaque personne et 

la tâche qui lui incombe (formulaire TECH-8 de la Section IV A). 

(e) Estimation des apports du personnel (en personnes-mois 

professionnels étrangers et nationaux) nécessaires pour 

l’exécution de la mission (formulaire TECH-9 de la Section IV 

A). Les données exprimées en personnes-mois doivent être 

indiquées séparément pour le travail à domicile et les activités sur 

le terrain, et pour le personnel professionnel local et étranger. 

(f) CV du Personnel professionnel clé signé par les agents concernés 

eux-mêmes et/ou par le représentant habilité (formule TECH-11 

de la Section IV A). 
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(g) Une description détaillée de la méthodologie proposée et de la 

dotation en personnel pour la formation, si la formation est 

considérée dans les DPDP comme étant une composante 

spécifique de la mission (formule TECH-6 de la Section IV A). 

 13.4  La Proposition technique exclut toute information financière. . Une 

Proposition technique contenant des informations financières 

constituerait un motif valable pour déclarer la Proposition irrecevable.  

Propositions 

financières 

13.5  La Proposition financière du Consultant doit être préparée en utilisant 

les formulaires fournis dans la Section IV B (la « Proposition financière 

»). Elle énumère tous les prix associés à la mission, y compris la 

rémunération du personnel (étranger et local, sur le terrain et au siège 

social du Consultant) et les frais de déplacement, s’ils sont indiqués dans 

les DPDP. Toutes les activités et les éléments décrits dans la Proposition 

technique doivent être censés avoir été pris en compte par le prix proposé 

dans la Proposition financière. 

14 Taxes 14.1 Le CCAG 18.2(d) énonce les dispositions fiscales qui régissent le 

Contrat. Les Consultants doivent examiner cette clause avec soin dans 

la préparation de leur Proposition. 

15 Propo

sition 

unique 

15.1 Un Consultant ne peut soumettre qu’une seule Proposition. Si un 

Consultant soumissionne ou participe à plus d’une Proposition, toutes 

les Propositions en question seront disqualifiées. Toutefois, cela 

n’exclut pas la participation des mêmes Sous-consultants et experts 

individuels à plus d’une Proposition. 

16 Monnaies 

de la 

Proposition 

16.1 Les Consultants doivent soumettre leurs Propositions financières 

dans la monnaie ou les monnaies spécifiées dans les DPDP.  

17 Période de 

validité de la 

proposition 

17.1 Les Propositions restent valides pendant la période spécifiée dans les 

DPDP après la date limite de soumission des Propositions prescrite par 

le MCA-Niger. Une Proposition dont la période de validité est plus 

courte peut être rejetée par le MCA-Niger au motif qu’elle est 

irrecevable. 

17.2 Au cours de la période de validité de la Proposition, les Consultants 

doivent maintenir disponible du Personnel professionnel clé visé dans la 

Proposition. Le MCA-Niger fera de son mieux pour conclure les 

négociations dans cette période. Toutefois, en cas de besoin, le MCA-

Niger peut demander aux Consultants de prolonger la période de validité 

de leurs Propositions. Les Consultants qui acceptent de prolonger la 

période de validité doivent confirmer qu’ils maintiennent la disponibilité 

du Personnel professionnel clé désigné dans la Proposition, ou, dans leur 

confirmation de la prolongation de la période de validité de la 

Proposition, les Consultants peuvent soumettre un nouveau Personnel 

professionnel clé de remplacement qu’examinerait l’évaluation finale 

pour l’attribution du Contrat. Les Consultants qui ne sont pas d’accord 

ont le droit de refuser de prolonger la période de validité de leurs 
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Propositions. 

D. Dépôt et dépouillement des Propositions 

18 Scellemen

t et étiquetage 

des 

Propositions 

18.1  Les Consultants peuvent soumettre leurs Propositions par voie 

électronique ou sous forme imprimée si les DPDP les y autorisent.  Les 

Consultants qui soumissionnent par voie électronique doivent suivre les 

procédures de soumission par voie électronique spécifiées dans les 

DPDP. Les Consultants qui soumettent des Propositions en copie papier 

doivent suivre les procédures de soumission ci-dessous. Les dispositions 

ci-après s’appliquent à l’« original » de la Proposition technique et de la 

Proposition financière. l’« original » ne doit contenir aucun ajout en 

interligne ou surcharge, si ce n’est pour corriger des erreurs commises 

par le Consultant lui-même. Le signataire de la Proposition doit parafer 

ces corrections, ainsi que chacune des pages de l’ « original » concerné.  

Les lettres de soumission de la Proposition technique et de la Proposition 

financière doivent respectivement être conformes aux formulaires types 

TECH-1 et FIN-1. 

 18.2  Si les DPDP l’exigent, le représentant habilité du Consultant qui 

signe l’« ORIGINAL » de la Proposition technique et de la Proposition 

financière doit joindre à la Proposition technique une autorisation sous 

forme de procuration écrite l’habilitant à signer l’ « ORIGINAL » au nom 

du Consultant et de ses Associés. Les Propositions techniques et les 

Propositions financières respectivement signées doivent clairement 

porter la mention « ORIGINAL ». 

 18.3  Des copies de la Proposition technique et de la Proposition 

financière au nombre précisé dans les DPDP, doivent être fournis, 

chaque copie portant clairement la mention « COPIE ». En cas de 

différence entre l’original et l’une des copies des documents concernés, 

« ORIGINAL » fait foi. 

 18.4 L’« ORIGINAL » et chaque « COPIE » de la Proposition technique 

doivent être mis dans une enveloppe / un colis scellé(e) portant clairement 

la mention « Proposition technique ». De même, l’« ORIGINAL » et 

chaque « COPIE » de la Proposition financière doivent être mis dans une 

enveloppe / un colis scellé(e) portant clairement la mention « proposition 

FINANCIERE ». 

18.5 Chaque enveloppe / colis doit porter le nom et l’adresse du MCA-

Niger tel qu’indiqué dans les DPDP, le nom et l’adresse du Consultant 

(au cas où ils doivent être retournés non ouverts) et le nom de la mission 

tel qu’indiqué au point I.C 1.3 des DPDP. 

18.6 En outre, l’enveloppe / le colis contenant l’original et les copies de la 

Proposition financière doit porter l’avertissement « ne pas ouvrir en 

même temps que la Proposition technique ». Ne pas soumettre la 

Proposition financière dans une enveloppe / un colis séparé(e) et 

scellé(e) dûment identifié(e) comme indiqué ci-dessus constitue un 

motif d’irrecevabilité de ladite Proposition. 
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18.7 Les deux enveloppes / colis contenant la Proposition technique et la 

Proposition financière doivent être mis(es) dans une plus grande 

enveloppe ou un carton (selon le cas) bien scellé(e) pour éviter toute 

ouverture prématurée. Cette enveloppe / ce carton de plus grande taille 

doit porter l’adresse de dépôt, le nom et l’adresse du Consultant, le 

numéro de référence de la mission, la mention bien visible indiquée 

dans les DPDP, ainsi que le nom et l’adresse du MCA-Niger comme 

indiqué au point IC 18.5 des DPDP. Le MCA-Niger ne peut être tenue 

responsable de tout égarement ou perte de documents ou d’ouverture 

prématurée si ladite enveloppe / ledit carton n’est pas scellé(e) et/ou 

ne porte pas la mention requise. Une telle situation peut constituer un 

motif de rejet de la Proposition. 

 

19 Date 

limite de dépôt 

des 

Propositions 

19.1 Les Propositions doivent être reçues par le MCA-Niger avant 

la date limite de dépôt indiquée dans les DPDP. 

19.2 Le MCA-Niger peut, à sa discrétion, prolonger le délai de 

soumission des Propositions en modifiant la présente DP 

conformément aux dispositions du point IC 10, auquel cas tous les 

droits et obligations du MCA-Niger et des Consultants 

précédemment soumis au délai initial sont désormais soumis au 

nouveau délai tel que prorogé. 

19.3 Toute Proposition reçue par le MCA-Niger après la date 

limite de dépôt doit être déclarée en retard et rejetée. Le Consultant 

doit être avisé de ce rejet. 

20 Propositi

ons en retard 

20.1 Conformément aux dispositions du point IC 19, le MCA-

Niger n’examine aucune Proposition arrivée après la date limite de 

dépôt des Propositions. Toute Proposition reçue par le MCA-Niger 

après la date limite de dépôt des Propositions est déclarée en retard, 

rejetée et retournée non ouverte au Consultant concerné, à sa 

demande et à ses frais. 

21 Dépouille

ment des 

Propositions 

21.1 Le MCA-Niger ouvre les enveloppes de grande taille / les 

cartons au cours d’une réunion publique tenue à l’adresse, à la date 

et à l’heure spécifiées dans les DPDP, dès que possible après la date 

limite de dépôt, et sépare les Propositions techniques des 

Propositions financières. Le MCA-Niger veille à ce que les 

Propositions financières restent scellées et conservées en toute 

sécurité jusqu'au moment prévu de leur ouverture publique. 

E. Évaluation des propositions 

22 Confidenti

alité 

22.1 Les informations relatives à l’évaluation des Propositions et 

les recommandations sur l’attribution du Contrat ne doivent pas être 

communiquées aux Consultants ni à aucune autre personne non 

officiellement concernée par la procédure de passation de marchés, 

jusqu’à la publication de l’avis d’attribution du Contrat. L’utilisation 

indue par tout Consultant des informations confidentielles liées à la 
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procédure peut entraîner le rejet de sa Proposition ou invalider 

l’ensemble de la procédure de passation de marchés. 

22.2 Toute tentative ou effort d’un Consultant pour influencer le 

MCA-Niger dans l’examen, l’évaluation et le classement des 

Propositions ou les décisions d’attribution du Contrat peuvent 

entraîner le rejet de la Proposition dudit Consultant et exposer le 

Consultant aux dispositions de la législation nationale, de la 

réglementation du MCA-Niger et de la Politique AFC du MCC, ainsi 

qu’à d’autres sanctions et voies de droit, dans la mesure applicable. 

 22.3 De la date de dépouillement des Propositions à la date 

d’attribution du Contrat, les Consultants ne sont autorisés à entrer en 

contact avec le MCA-Niger pour aucune raison en rapport avec leurs 

Propositions techniques ou leurs Propositions financières, sauf par 

correspondance écrite adressée à l’Agent de passation de marchés. 

23 Clarificati

on des 

propositions 

23.1 Pour faciliter l’examen et l’évaluation des Propositions, le 

MCA-Niger peut, à sa discrétion, demander à tout Consultant des 

précisions sur sa Proposition. Toute clarification soumise par un 

Consultant qui n’est pas une réponse à une demande adressée audit 

Consultant par le MCA-Niger doit être rejetée. La demande de 

clarifications du MCA-Niger et la réponse du Consultant doivent être 

formulées par écrit. Aucun changement dans les coûts ou sur le fond 

de la Proposition ne peut être demandé, proposé ou permis, sauf pour 

confirmer la correction des erreurs de calcul décelées par le MCA-

Niger durant l’évaluation des propositions. 

23.2 Au cas où un Consultant ne fournit pas des éclaircissements 

sur sa Proposition à la date et à l’heure définies dans la demande 

d’éclaircissements du MCA-Niger, la Proposition dudit Consultant 

peut être rejetée. 

24 Évaluation 

des 

propositions 

techniques 

24.1 Le Panel d’évaluation technique (PET) évalue les 

Propositions techniques sur la base de leur conformité aux Termes 

de référence, à l’aide des critères et sous-critères d’évaluation, et du 

système de points spécifié dans la Section III. Chaque Proposition 

conforme recevra un score technique (St). Une Proposition non 

conforme à la DP ou obtenant un score technique inférieur au 

minimum indiqué dans les DPDP peut être rejetée à ce stade. 

24.2 Dans des cas exceptionnels, si aucune des scores attribués par 

le TEP n’atteint ou ne dépasse le score technique minimum (St), le 

MCA-Niger se réserve le droit d’inviter le Consultant ayant reçu le 

score technique (St) le plus élevé à négocier sa Proposition technique 

et sa Proposition financière. Si les négociations ne donnent pas lieu 

à un Contrat acceptable dans un délai raisonnable, le MCA-Niger se 

réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin aux négociations 

et d’inviter — encore une fois, à sa seule discrétion — le Consultant 

ayant reçu le deuxième score technique (St) le plus élevé à négocier 

sa Proposition technique et sa Proposition financière. 
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25 Évaluation 

de la capacité 

financière 

Non requis 

. 

 

Propositions 

financières 

(uniquement 

pour la SBQ) 

25.1 À l’issue du classement des Propositions techniques et après 

avoir reçu un avis de « non-objection » du MCC (le cas échéant), 

lorsque la sélection est basée sur la qualité seulement (SBQ), le 

premier Consultant au classement sera invité à négocier sa 

Proposition technique et sa Proposition financière, ainsi que le 

Contrat, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 

IC 28.1. 

Propositions 

financières 

(uniquement 

pour la SBQC, la 

SBD, la SMC) 

25.2 À l’issue de l’évaluation des Propositions techniques et après 

avoir reçu un avis de « non-objection » du MCC (le cas échéant), le 

MCA-Niger communique aux Consultants ayant soumis des 

Propositions les points techniques (le score total uniquement) 

attribués à chaque Consultant. Le MCA-Niger notifie simultanément 

les Consultants qui ont obtenu au moins le score minimum de 

qualification requis pour la date, l’heure et le lieu de dépouillement 

des Propositions financières et les informe que leur présence à 

l’ouverture des Propositions financières n’est pas obligatoire. 

L’ouverture de la Proposition financière a lieu à l’endroit indiqué 

dans les DPDP. La date et l’heure prévues pour l’ouverture des 

Propositions financières doivent être précisées sur le site web du 

MCA-Niger indiqué dans les DPDP. Le MCA-Niger répond 

promptement par écrit à tout Consultant qui, après avoir été avisé des 

résultats de la demande de propositions, soumet par écrit une 

demande de compléments d’information, tel que prévu par les 

Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du 

MCC, ou soumet une demande officielle de Contestation des 

Soumissionnaires. 

25.3 La notification informe également les Consultants dont les 

Propositions techniques n’ont pas obtenu le score minimum requis, 

ou ont été déclarées irrecevables, que leurs Propositions financières 

leur seront retournées non ouvertes à la demande et aux frais du 

Consultant, une fois que le MCA-Niger aura achevé le processus de 

sélection. 

 25.4 Le MCA-Niger ouvre les Propositions financières au cours 

d’une réunion publique tenue à l’adresse, à la date et à l’heure 

spécifiées dans la notification visée par l’alinéa IC 25.6. Toutes les 

Propositions financières seront d’abord examinées pour vérifier 

qu’elles sont restées scellées et n’ont pas été ouvertes. Seules les 

Propositions financières des Consultants ayant obtenu le score 

minimum requis à l’issue de l’évaluation technique seront ouvertes. 

Le score technique (St) accompagné uniquement du prix total de la 

proposition, tel qu’indiqué dans le Formulaire de soumission de 

Proposition financière (formulaire FIN-1) doit être communiqué à 

haute voix et être enregistré. Une copie de l’enregistrement doit être 
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affichée sur le site web du MCA-Niger. 

 25.5 Toute erreur de calcul sera corrigée par le PET et, en cas de 

divergence entre un montant partiel et un montant total, ou entre des 

mots et des chiffres, le montant partiel et les mots prévaudront. Outre 

les corrections ci-dessus, les activités et les rubriques décrites dans 

la Proposition technique, mais non assorties de prix, doivent être 

considérées comme ayant été prises en compte dans les prix d’autres 

activités ou rubriques. Dans les cas où une activité ou une rubrique 

est quantifiée différemment entre la Proposition financière et la 

Proposition technique, aucune correction ne sera portée à la 

Proposition financière. Dans les cas où les Consultants ne sont pas 

tenus de soumettre leurs Propositions financières dans une monnaie 

unique, les prix doivent être convertis en une monnaie unique pour 

cause d’évaluation en utilisant le cours vendeur, la source et la date 

indiqués dans les DPDP. 

 25.6 Pour la sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC), la 

Proposition financière ayant reçu le taux d’évaluation le plus faible 

(Fm) recevra le score financier maximum (Sf) de 100 points. Les 

scores financiers (Sf) des autres Propositions financières seront 

calculés comme indiqué dans la Section III : Critères de qualification 

et d’évaluation. Les Propositions seront classées selon la valeur 

combinée de leurs scores techniques (St) et de leurs scores financiers 

(Sf) obtenue en utilisant des coefficients de pondération (T = le poids 

donné à la Proposition technique ; F = le poids donné à la Proposition 

financière ; T + F = 1) indiqués dans les DPDP. S = St x T % + Sf 

x F %. Le Consultant ayant réalisé la meilleure combinaison score 

technique / score financier sera invité à entamer des négociations. 

 25.7 Pour la sélection dans le cadre d’un budget déterminé (SBD), 

le MCA-Niger choisira l’entreprise qui aura soumis la Proposition 

technique la mieux classée dans les limites du budget. Les 

Propositions qui dépassent le budget indiqué seront rejetées. Pour la 

sélection au moindre coût (SMC), le MCA-Niger choisira la 

Proposition la moins disante parmi celles ayant obtenu le score 

technique minimum requis. Dans les deux cas, le prix de la 

Proposition évaluée conformément à l’alinéa IC 25.9 est considéré, 

et l’entreprise sélectionnée est invitée à entamer des négociations. 

25.8 Avant l’exécution d’un Contrat, le MCA-Niger vérifie dans 

quelle mesure les prix proposés sont raisonnables par rapport au 

marché. Au cas où ils ne le sont pas (soit parce qu’ils s’avèrent 

excessivement élevés ou déraisonnablement bas), la proposition 

peut, à la discrétion du MCA-Niger, être rejetée pour ce motif. Au 

cas où le prix proposé par un Consultant a été jugé déraisonnable, 

ledit Consultant n’est pas autorisé à réviser sa soumission. En outre, 

le MCA-Niger peut également vérifier toute information fournie 

dans les formulaires TECH inclus dans la Proposition. Si le résultat 

de la vérification du caractère raisonnable des prix s’avère négatif, 

un rejet de la Proposition peut s’en suivre et le MCA-Niger peut, à 
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sa discrétion, inviter le Consultant à entamer des négociations. 

26 Performan

ces passées et 

vérification 

des références 

26.1 Conformément aux Directives relatives à la passation des 

marchés du Programme du MCC, les réalisations contractuelles 

antérieures du Consultant constituent pour le MCA-Niger un facteur 

d’évaluation de la qualification du Consultant. Le MCA-Niger se 

réserve le droit de vérifier les références liées aux réalisations 

antérieures fournies par le Consultant ou d’utiliser, à sa seule 

discrétion, toute autre source à cette fin. Si le Consultant (y compris 

l’un quelconque de ses Associés ou membres de co-entreprise / 

association) fait partie ou a fait partie d’un contrat financé par le 

MCC (soit directement avec le MCC ou avec toute Entité MCA, quel 

que soit le lieu dans le monde), en qualité de Consultant principal, 

d’affilié, d’Associé, de filiale, de Sous-consultant, ou dans tout autre 

rôle, le Consultant doit inscrire ce contrat dans la liste des références 

jointe à sa Proposition, en utilisant le formulaire technique TECH-

5B : Références des Contrats financés par le MCC. L’absence de tels 

contrats dans la liste peut amener le MCA-Niger à formuler une 

appréciation négative de l’expérience du Consultant dans des 

contrats antérieurs. Cependant, le fait de ne pas indiquer de tels 

contrats parce que le Consultant (y compris l’un quelconque de ses 

Associés ou membres de co-entreprise / association) n’a pas fait 

partie de tels contrats ne sera pas un motif d’appréciation négative 

par le MCA-Niger de l’expérience du Consultant dans des contrats 

antérieurs. En d’autres termes, il n’est pas absolument nécessaire de 

justifier d’antécédents liés à un contrat financé par le MCC. Le 

MCA-Niger vérifiera les références, y compris les rapports 

d’exécution antérieurs du Consultant saisis dans le Système 

d’évaluation des performances passées de l’entreprise (« CPPRS »). 

Une appréciation négative de l’expérience du Consultant dans des 

contrats antérieurs par le MCA-Niger peut être un motif de 

disqualification du Consultant ou de réduction de ses scores à la 

discrétion du MCA-Niger. 

F. Adjudication du contrat 

27 Notification d'intention d'adjudication 

27.1   Après l’achèvement du rapport d’évaluation et après avoir 

obtenu toutes les approbations nécessaires conformément 

aux Directives relatives à la Passation des marchés du 

Programme du MCC, le MCA-Niger doit envoyer la 

Notification d'intention d'adjudication au Consultant 

sélectionné. La Notification d'intention d'adjudication doit 

comprendre une mention indiquant que le MCA-Niger 

délivre une Notification d’adjudication formelle et rédige un 

projet d’Accord contractuel après l’expiration du délai de 

dépôt de Contestation des Soumissionnaires et la résolution 

de toute Contestation des Soumissionnaires soumise, et au 

terme de négociations concluantes. La Notification 

d'intention d'adjudication délivrée ne constitue pas la 
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conclusion d’un contrat entre le MCA-Niger et 

l’adjudicataire, et aucun droit reconnu par la loi ni aucun 

droit fondé sur l’équité n’est établi en vertu de la 

Notification d'intention d'adjudication délivrée. 

27.2      Parallèlement à l’émission de la Notification d'intention 

d'adjudication, le MCA-Niger avise également, par écrit, tous 

les autres soumissionnaires des résultats de la soumission 

d'Offres. Le MCA-Niger répond promptement par écrit à tout 

soumissionnaire non sélectionné qui, après avoir été notifié 

des résultats de la soumission d'Offres, soumet par écrit une 

demande de compléments d’information, tel que prévu par les 

Directives relatives à la Passation des marchés du Programme 

du MCC, ou soumet une demande officielle de Contestation 

des Soumissionnaires. 

28 Négociati

ons 

28.1 Les négociations se dérouleront à l'adresse indiquée dans les 

DPDP. Le Consultant invité devra, comme condition préalable 

de participation aux négociations, confirmer la disponibilité de 

l’ensemble du Personnel professionnel clé énuméré dans la 

Proposition technique. La non-confirmation dudit Personnel peut 

amener le MCA-Niger à entamer des négociations avec le Consultant 

suivant le mieux classé. Les représentants menant des négociations 

au nom du Consultant doivent avoir en leur possession des 

autorisations écrites leur permettant de négocier et de signer le 

Contrat au nom du Consultant. 

Négociations 

techniques 

28.2 Les négociations débuteront par une discussion sur la 

Proposition technique, notamment a) l’approche technique et la 

méthodologie proposées, b) la proposition de plan de travail, c) 

l’organisation et la dotation en personnel et d) toutes suggestions 

faites par le Consultant pour améliorer les Termes de référence. 

28.3 Le MCA-Niger et le Consultant procèderont ensuite à la 

finalisation des Termes de référence, du calendrier de dotation en 

personnel, des horaires de travail, de la logistique et des rapports. Ces 

documents seront ensuite intégrés dans la rubrique « Description des 

Services » du Contrat. Une attention particulière sera accordée à 

s’assurer que les services et installations devant être fournis par le 

MCA-Niger pour une mise en œuvre satisfaisante de la mission ont 

été clairement définis. Le MCA-Niger prépare le procès-verbal des 

négociations qui sera signé par le MCA-Niger et le Consultant. 

Négociations 

financières 

28.4 Il appartient au Consultant, avant le début des négociations 

financières, de s’informer sur le montant des Taxes locales dont il 

devra s’acquitter au titre du Contrat. En aucun cas le MCA-Niger 

n’est responsable du paiement ou du remboursement de Taxes. Sauf 

s’il existe des raisons exceptionnelles, les négociations financières 

ne concerneront ni les taux de rémunération du personnel ni d’autres 

propositions de taux unitaires  

Disponibilité de 

personnel 

28.5 Après avoir sélectionné le Consultant sur la base, entre 

autres, de l’évaluation d’une proposition de Personnel professionnel 
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professionnel/ex

perts 

clé, le MCA-Niger s’attend à négocier le Contrat sur la base de ce 

personnel désigné dans la Proposition technique. 

Au cours de la négociation du Contrat, le MCA-Niger n’entreprendra 

de remplacer aucun membre du Personnel professionnel clé, à moins 

que les deux parties conviennent qu’un retard injustifié dans le 

processus de sélection rend inévitable un tel remplacement, ou pour 

des raisons de décès ou d’incapacité du membre du Personnel due à 

des raisons médicales. Si tel n’est pas le cas et s’il est établi qu’un 

membre du Personnel professionnel clé a été désigné dans la 

proposition, sans confirmer la disponibilité dudit membre du 

Personnel, le Consultant peut être disqualifié. Tout remplaçant 

proposé doit posséder des qualifications équivalentes ou de 

meilleures qualifications et plus d’expérience que le candidat initial. 

Conclusion des 

négociations 

28.6 Les négociations s’achèvent par un examen du projet de 

Contrat et des annexes, après quoi le MCA-Niger et le Consultant 

paraphent le Contrat convenu. En cas d’échec des négociations, le 

MCA-Niger invitera le Consultant dont la proposition a reçu le 

deuxième score le plus élevé à négocier un Contrat. 

29 Avis 

d'adjudication 

du contrat 

29.1 Dès l’aboutissement des négociations, le MCA-Niger doit 

également aviser, par écrit, tous les autres Consultants qui ont soumis 

des Propositions en vue de la décision d’attribution. Le MCA-Niger 

répond promptement par écrit à tout Consultant non sélectionné qui, 

après avoir été notifié des résultats de la demande de propositions, 

soumet par écrit une demande de compléments d’information, tel que 

prévu par les Directives relatives à la Passation des marchés du 

Programme du MCC, ou soumet une demande officielle de 

Contestation des Soumissionnaires. 

29.2 Après l’attribution du Contrat, le MCA-Niger publie sur son 

site web, ainsi que sur dgMarket et sur UNDB Online, les résultats, 

indiquant le marché, le nom du Consultant adjudicataire, le coût et la 

durée des prestations, ainsi que le résumé des prestations objet du 

Contrat. La même information doit être envoyée à tous les 

Consultants ayant soumis des Propositions. 

30 Contestati

on des 

Soumissionnai

res1  

30.1 Les Consultants ne peuvent contester les résultats d’un 

marché qu’en respectant les règles établies dans le Système de 

Contestation des Soumissionnaires élaboré par le MCA-Niger et 

approuvé par le MCC. Les règles et dispositions du Système de 

Contestation des Soumissionnaires sont telles que publiées sur le site 

web du MCA-Niger indiqué dans les DPDP. 

31 Retour des 

propositions 

31.1 Après la signature du Contrat, le MCA-Niger renvoie les 

Propositions financières non ouvertes aux Consultants non 

 
1   Concernant les documents d’appel à la concurrence délivrés avant l’adoption (conformément à la Partie 5 des 

Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du MCC) d’un Système de Contestation des 

Soumissionnaires, le texte actuel de cette clause est supprimé dans son intégralité et remplacé par le texte intégral 

du Système de Contestation des Soumissionnaires provisoire approuvé par le MCC. 
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financières 

non ouvertes 

sélectionnés, aux frais et à la demande desdits Consultants. 

32 Date 

d’entrée en 

vigueur 

32.1 Le Consultant doit commencer la mission à la date et au lieu 

spécifiés dans les DPDP. 

33 Incohéren

ces par rapport 

aux Directives 

relatives à la 

Passation des 

marchés du 

Programme du 

MCC 

33.1 La passation de marché objet de la présente DP est conforme 

aux Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du 

MCC et est assujettie, à tous égards, aux dispositions desdites 

Directives. En cas de contradiction entre une section ou disposition 

de la présente DP (y compris tout addendum qui l’accompagnerait) 

et les Directives relatives à la Passation des marchés du Programme 

du MCC, les conditions et modalités desdites Directives font foi, à 

moins que le MCC ait accordé une dérogation aux dispositions des 

Directives. 

34 Condition

nalités du 

Compact 

34.1 Les Consultants sont invités à examiner et à étudier 

attentivement les dispositions énoncées à l’Annexe B (Dispositions 

complémentaires), en pièce jointe et intégrées aux Conditions 

spéciales du Contrat, lesquelles font partie intégrante des obligations 

du Gouvernement et du MCA-Niger en vertu des dispositions du 

Compact et des accords connexes qui, conformément auxdits 

documents et dispositions, doivent être transférés à tout Consultant ou 

Sous-consultant participant à une passation de marchés ou contrats 

futurs  financés par le MCC. 

35 Procédure 

de Demande 

d'Ordre de 

Services 

35.1 Les Demandes d'Ordre de Service doivent décrire clairement 

tous les services à exécuter afin que le prix de l'exécution du travail 

puisse être établi au cours de l'étape d'évaluation. Lorsqu'ils sont 

émis, les Ordres de Services doivent se limiter au cadre défini dans 

le cahier des charges et à la période d'exécution du Contrat IDIQ. 

Chaque Ordre de Service comprendra les informations suivantes : 

(a) le numéro de l'Ordre de Services, le nom du service et Date 

de l'Ordre de Services ; 

(b) la description de l'Ordre de Services et le(s) lieu(x) 

d'exécution ; 

(c) le calendrier de livraison ou d’exécution ; 

(d) les exigences de facturation. 

 35.2 Aucune contestation de soumissionnaire n’est autorisée dans 

le cadre de l’émission ou de la proposition d'émission d'une 

commande en vertu d'un Ordre de Service, sauf pour une protestation 

au motif que ladite commande augmente la portée, la période ou la 

valeur maximale du Contrat IDIQ.  

36 Possibilité 

de concourir 

en toute équité 

36.1 L'Entité MCA doit donner à chaque titulaire de contrat IDIQ 

une possibilité équitable d'être considéré pour chaque commande 

émise en vertu du présent Contrat IDIQ, sous réserve des dispositions 

du paragraphe 37 de la présente section.  Le MCA-Niger peut exercer 
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un large pouvoir discrétionnaire dans l’élaboration des procédures de 

demande de service appropriées.  Le MCA-Niger limitera au 

minimum les exigences de soumission.  

 36.2 Le MCA-Niger n’est pas tenue de communiquer avec chacun 

des multiples attributaires en vertu du contrat avant de choisir un 

attributaire de l’Ordre de Service si le MCA-Niger dispose 

d’informations permettant d’assurer que chaque attributaire a une 

chance équitable d’être considéré pour chaque commande.  

37 Procédure 

de sélection 

37.1 Le MCA-Niger adaptera les procédures de sélection à chaque 

Ordre de Service ; Le MCA-Niger inclura les procédures dans les 

documents d'appel à la concurrence et le Contrat ; et le MCA-Niger 

considérera le prix dans chaque Ordre de Service comme l’un des 

facteurs de la décision de sélection. Le MCA-Niger tiendra compte 

des points suivants lors de l'élaboration des procédures de sélection 

pour chaque Ordre de Service individuel : 

(a) la qualité de l’approche technique par rapport aux services 

à fournir ; 

(b) les performances passées au titre d’Ordres de Services 

antérieurs, notamment l’évaluation de la qualité, le respect 

des délais et la maîtrise des coûts ; 

(c) la qualité du personnel proposé ; 

(d) l’impact potentiel sur d’autres commandes passées auprès 

du Consultant, qui ont une incidence sur la capacité dudit 

Consultant à se mobiliser rapidement en réponse à un 

Ordre de Service individuel ; 

(e) les exigences de commande minimale au titre du Contrat 

IDIQ. 

le temps nécessaire aux Consultants pour prendre des décisions 

éclairées sur l’opportunité de répondre à des commandes 

potentielles. 

38 Exception

s 

38.1 Le MCA-Niger se réserve le droit et peut décider, à sa seule 

discrétion, d’employer la méthode de sélection d’un fournisseur 

unique pour l’attribution d’Ordres de Services conformément aux 

Directives relatives à la Passation des marchés du Programme du 

MCC. 
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SECTION 2. : DONNEES PARTICULIERES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS 

A. Généralités 

Définitions des IC 
« Compact » désigne le Millennium Challenge Compact conclu le 29 juillet 2016 entre 

les États-Unis d’Amérique, agissant par l’intermédiaire de la Millennium Challenge 

Corporation, et le Gouvernement du Niger, tel qu’éventuellement modifié 

ultérieurement. 

« 609(g) Agreement » désigne l’accord de don entre la MCC et le Gouvernement, en 

vertu duquel MCC fournira le don 609(g) au Gouvernement. 

« Gouvernement » désigne le gouvernement de la République du Niger. 

« Entité MCA » désigne le Millennium Challenge Account du Niger (MCA-Niger), 

l’entité responsable désignée par le Gouvernement pour mettre en œuvre le Compact. 

IC 2.1 
La méthode de sélection pour l’attribution du Contrat IDIQ est la méthode de Sélection 

Basée sur la Qualité (« SBQ »).  La sélection pour l’attribution des Ordres de Services 

se fera selon la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC). 

IC 2.3 
Le nom de la mission est : « Préparation de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-

Projet Détaillé (APD), des Études d’Impact Environnemental et Social et des Plans de 

gestion de l’impact environnemental et social (EIES/PGES), des documents d’appel 

d’offres pour la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures pour l’activité 

Agriculture Résiliente au Climat (CRA-MCA) dans les régions de Dosso, Maradi, 

Tahoua et Tillabéry ». 

IC 2.4 
Une conférence de pré-soumission se tiendra à 10.00 heures de Niamey, République 

du Niger le 19 Septembre 2019. Un email sera envoyé avec les instructions de 

soumission aux Consultants ayant contacté l’Agent de Passation de Marchés pour 

confirmer leur intérêt à soumissionner. La participation de tous les Consultants 

potentiels ou leurs représentants est fortement recommandé, mais pas obligatoire. 

IC 2.5 
Le MCA-Niger fournira les services et installations suivants : Non applicable 

B. Contenu de la DP 

IC 9.1 
Les Consultants peuvent demander des clarifications par écrit ou courrier électronique 

au plus tard Quatorze (14) jours avant la date limite de soumission, afin que les 

réponses soient envoyées à tous les Consultants enregistrés au plus tard dix (10) jours 

avant la date limite de soumission. 

Les demandes de clarifications sont reçues par Courriels : mcanigerpa@cardno.com  

avec copie à : procurement@mcaniger.ne  

C. Préparation de Propositions 

IC 11.1 
MCA-Niger n’est pas responsable des coûts et frais associés aux dépenses éventuelles 

liées à la préparation et/ou au dépôt des propositions.  

IC 12.1 
La proposition doit être rédigée en langue française. 

mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
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IC 13.2(a) 
Pas de présélection de Consultants pour cette Demande de Propositions.  

IC 13.3(j) 
La formation n’est pas une composante spécifique de la présente mission.  

IC 13.5 
Les per diem et les frais de déplacement à l’intérieur du pays sont censés être pris en 

compte dans la Proposition Financière.   

IC 16.1 
La ou les monnaies de libellé de la proposition sont : « US Dollars » et/ou la monnaie 

locale « Francs CFA ». Les prix proposés doivent être hors taxe hors douane. 

IC 17.1 
Les propositions doivent rester valides cent vingt (120) jours après la date limite de 

dépôt des propositions spécifiée au point IC 18.5 de la DPDP. 

D. Dépôt et dépouillement des Propositions 

IC 18.1 
Les Soumissionnaires ne sont pas autorisés à déposer leur Offre par voie électronique. 

IC 18.2 
Une procuration écrite est requise.  

IC 18.3 
Chaque Consultant doit soumettre UN (1) ORIGINAL et CINQ (5) copies de ses 

propositions technique et financière, dans la langue spécifiée au point IC 11.1 DPDP. 

En cas de divergences entre l’original et les copies, l’original fera foi. 

De plus, une copie de la proposition technique et de la proposition financière doit être 

une copie électronique enregistrée sur un CD, un DVD ou une clé USB jointe à la 

proposition financière. En plus des fichiers PDF, le Consultant doit également fournir 

la proposition technique et la proposition financière dans des formats MS Word et Excel 

pour faciliter l’examen lors du processus d’évaluation ; en cas de divergences entre 

l’originale en Hard copy et la version électronique, l’original Hard Copy fera foi. PDF 

et la copie hard, les versions PDF feront foi. Les supports électroniques doivent 

respectivement être mis dans l’enveloppe contenant la proposition technique et celle 

contenant la proposition financière. 

IC 18.5 
Les consultants doivent soumettre leurs propositions à l’adresse suivante :  

Millennium Challenge Account MCA-Niger 

Procurement Agent 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso- 2eme Etage 

BP : 738 Niamey-Niger 

IC 18.7 
Vérifier que l’enveloppe extérieure ou le carton qui contient la proposition porte la 

mention : 

Préparation de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des 

Études d’Impact Environnemental et Social et des Plans de gestion de l’impact 

environnemental et social (EIES/PGES), des documents d’appel d’offres pour la 

construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures pour l’activité Agriculture 

Résiliente au Climat (CRA-MCA) dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et 

Tillabéry– DP N°CR/Cra/1/QBS/0022/19 

« Ne pas ouvrir avant la date limite de soumission », À n’ouvrir qu’en présence de 
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l’agent désigné. » 

IC 19.1 
Les propositions doivent être soumises au plus tard le 14 OCTOBRE 2019 à 10.00 

heures (Heure de Niamey, République du Niger). 

IC 20.1 
Les Propositions Techniques seront ouvertes en public le 14 octobre 2019 à 10 heures 

30 minutes, heure de Niamey à l’adresse suivante : 

 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

Procurement Agent Manager de MCA-Niger 

Boulevard Mali-béro en face du lycée Bosso, Commune I, BP 738, 

Niamey-Niger 

 

Le Procès-verbal de la séance d’ouverture des propositions techniques sera envoyé à 

tous les consultants ayant soumissionné à la date limite indiquée à la clause IC19.1.  

E. Évaluation des propositions 

IC 24.1 
Le score technique minimum (St) requis pour être retenu est 80 points sur 100. 

Consulter la Section III pour des informations détaillées sur les critères de notation. 

IC 25.1 
Tous les Consultants qui seront retenus seront invités à négocier leur Proposition 

technique et Proposition financière, ainsi que le Contrat IDIQ, conformément aux 

instructions données en vertu de l’alinéa IC 28.1. 

IC 25.2 
L’ouverture des propositions financières se déroulera à l’adresse indiquée au point IC 

20.1 ci-dessus à la date et à l’heure qui seront communiquées aux Consultants qualifiés. 

IC 25.5 
Aux fins d’évaluation des propositions, la monnaie unique de conversion des prix est 

le Dollar Américain (US Dollar). 

Aux fins d’évaluation des propositions, la source des taux de vente officiels est la 

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 

La date du taux d’échange pour l’évaluation des propositions est de 28 jours avant la 

date limite de dépôt des propositions. 

F. Attribution du Contrat 

IC 28.1 
La date prévue pour la négociation du Contrat sera fixée au plus tard trente (30) jours 

après le dépouillement des propositions financières ; elle se déroulera lors d’une réunion 

à l’adresse suivante :  

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

Boulevard Mali Béro en face Lycée Bosso , BP 738,  

Niamey-Niger 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

http://www.mcaniger.neoog/
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IC 32.1 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. 

IC 35.1 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 : 

a) Le numéro, l’intitulé et la date de l'Ordre de Service ; 

b) La description des tâches et le lieu (s) de performance ; 

c) Le calendrier de livraison ou d’exécution ; 

d) Les exigences en matière de facturation. 

IC 37.1 
MCA-Niger adoptera les procédures de la Méthode de Sélection au moindre Coût 

(SMC) à chaque Ordre de Service. 
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Critères, sous–critères, et système de points pour l’évaluation des Propositions Techniques. 

IAC 5.2 Critères, sous–critères Points 

 1. Critères : Capacité Organisationnelle et Expérience du 

Consultant 

35 

 Preuve de la capacité organisationnelle et de l'expérience pertinente dans 

l'exécution de projets de nature similaire, y compris la complexité et la valeur 

des contrats pertinents, ainsi que des travaux en cours et contractuellement 

prévus  

 

L’entité MCA se réserve le droit de contacter les références ainsi que 

d’autres sources afin de vérifier les références et les performances passées. 

 

 

 Sous-critère : Capacité organisationnelle 

 

15 

 Compréhension des TDR et des résultats attendus : dans les 

formulaires TECH-6 et TECH-7. 

 

Note : le consultant doit démontrer, par une explication détaillée des 

principales tâches contenues dans le champ de travail ainsi que les 

résultats des diverses sous-activités et comment ils peuvent être adaptés 

aux sites de projet spécifiques pour soutenir l'achèvement des tâches 

majeures décrites dans le champ d'action, une compréhension 

approfondie du mandat. Le cabinet doit également démontrer une 

compréhension approfondie des résultats en expliquant comment les 

livrables au sein de chaque sous-activité collaborent pour accomplir les 

tâches et les objectifs majeurs des projets. 

 

5 

Organisation du personnel pour conduire la mission  

 

Note : Dans les formulaires TECH-3, TECH-8 et TECH-9, l'entreprise 

doit démontrer une compréhension approfondie de la façon dont elle a 

l'intention de structurer son personnel et son consortium afin d'accomplir 

les tâches majeures et les sous-activités de la manière la plus efficace 

possible. 

 

5 

Moyens matériels (matériels de mesure, logiciels de conception, 

matériels topographique, etc)  

 

Note : Au sein de TECH-6, le cabinet doit démontrer une compréhension 

approfondie de l'équipement requis pour accomplir les tâches 

principales, avoir le matériel en main ou être capable d'accéder en temps 

voulu et aux sous-activités de la manière la plus efficace et efficiente 

possible. 

2 

Moyens logistiques (véhicules)   

 

Note : Au sein de TECH-6, le cabinet doit démontrer une compréhension 

approfondie de la capacité logistique (véhicules, bureaux, etc.) 

nécessaire pour accomplir les tâches principales et les sous-activités de 

la manière la plus efficace et efficiente possible. Avoir des véhicules 

3 
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disponibles ou en mesure d'y accéder en temps voulu. Matériaux 

disponibles. 

 Sous-critères : Expérience dans la préparation de APS, EIES/PGES, 

APD et élaboration des spécifications techniques des DAO à au moins 

trois (3) projets similaires au cours des cinq (5) dernières années.  

20 

 Expérience dans des projets similaires justifiée du consultant en étude 

APS   

 

Note : Dans les TECH-4, TECH 5A et TECH-5B, l'entreprise doit 

clairement démontrer son expérience en matière de réalisation de l’APS 

pour des projets similaires.  

 

6 

 Expérience dans des projets similaires justifiée du consultant en 

étude APD/DAO  

 

Note : Dans TECH-4, TECH 5A et TECH-5B, l'entreprise doit clairement 

démontrer l'expérience de l'entreprise dans la réalisation d'APD / DAO 

pour des projets similaires.  

 

7 

 Expérience dans des projets similaires justifiée du consultant en 

étude EIES/PGES  

 

Note : Dans les projets TECH-4, TECH - 5A et TECH - 5B, le cabinet 

doit clairement démontrer son expérience en matière de réalisation du 

programme EIES / PGES pour des projets similaires.  

 

7 

 Total des points pour ce critère 35 

 2. Plan de travail pour l’approche, la méthodologie et les propositions   24 

 Démarche et Méthodologie proposées - Enquêtes préliminaires   

 

Note : Dans le TECH-6, le cabinet doit fournir une explication détaillée 

des sous-activités requises pour effectuer la tâche 1. Cette explication 

doit indiquer comment ces tâches seront accomplies, qui les exécutera, 

en utilisant quel équipement et un calendrier pour chaque sous-tâche. 

 

 

4 

 Démarche et Méthodologie proposées – APS 

 

Note : Dans le TECH-6 le cabinet doit fournir une explication détaillée 

des sous-activités nécessaires à la réalisation de la tâche 2. Cette 

explication doit indiquer comment ces tâches seront exécutées, qui les 

exécutera, en utilisant quel équipement et un calendrier pour chaque sous-

activité. 

 

 

4 
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 Démarche et Méthodologie proposées – EIES et PGES  

 

Note : Dans le TECH -6 le cabinet doit fournir une explication détaillée 

des sous activités nécessaires à la réalisation de la tâche 3. Le cabinet doit 

démontrer une compréhension des politiques du MCC sur les garanties 

environnementales, l'inclusion de genre et l'intégration sociale, C-TIP, 

plan d'atténuation et de surveillance, évaluation des risques et intégration 

du PIGIS, travail avec des entités gouvernementales locales telles que 

BNEE. 
 

4 

 Démarche et Méthodologie proposées – APD & spécifications 

techniques des DAO  

 

Note : Dans le TECH-6, le cabinet doit fournir une Description de 

l'approche systématique de gestion des risques et des impacts 

environnementaux, sociaux, relatifs à la santé, à la sécurité et au genre ; 

Expertise et méthodologie démontrées pour assumer ses responsabilités 

conformément aux directives du MCC Intégrez clairement APD et les 

spécifications techniques pour DAO - Tâche 4: L'entreprise doit fournir 

une explication détaillée de la préparation des plans de conception 

détaillés, des devis et des estimations de coûts. L'explication devrait 

inclure la manière dont ces tâches seront accomplies, qui les accomplira, 

en utilisant quel équipement, et présenter un calendrier pour chaque sous-

activité, incluant la prévention et de gestion des impacts négatifs, de 

réinstallation et de mesures d'atténuation. 

 

4 

 Organisation et dotation en personnel du projet –  

 

Note : Dans le TECH-3, TECH–8, et TECH-9, le cabinet doit fournir un 

plan d’Organisation et de dotation en personnel du projet - Mesure dans 

laquelle la proposition fournit un schéma de dotation en personnel clair, 

logique et approprié, avec des responsabilités définies entre les différents 

postes du personnel. Mesure dans laquelle les équipes sont entièrement 

définies, y compris les postes subalternes. Les domaines de compétences 

et de concentration, la structure hiérarchique et la manière dont les divers 

membres du personnel seront organisés et gérés. Le plan devrait 

également indiquer les points de contact pour le MCA. 

8 

 Total des Points pour ce critère 24 

 3. Qualifications des Personnels de la Mission  41 

 Chef de mission : Master ou Ingénieur en génie rural ou tout autre 

domaine similaire (BAC+5) (Copie du Diplôme légalisée requise) ayant 

au moins 10 ans d’expérience (au moins 5 ans d’expérience en tant que 

chef de mission) dans la conduite des études techniques (APS/APD ; 

EIES/PGES); et conception des projets d’infrastructures rurales ou de 

travaux similaires. La maîtrise du Français est requise. 

9 

 Hydrogéologue: Master ou Ingénieur en hydrogéologie, ou  le 

professionnel doit être agréé et qualifié ou possède l’équivalent approuvé 

dans son pays d’origine; sept (07) années d’expérience post universitaire 

pertinente dans le domaine d’études de faisabilité des projets similaires.   

5 
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Expérience dans les études géophysiques, et les études et conception de 

forages et des puits.  La maîtrise du Français est requise.  Connaissance 

pratique du Hausa ou Zarma est fortement préférée. Il est nécessaire 

d’avoir de l’expérience, en zone rurale dans des contextes similaires à la 

zone du projet.  

 

 Ingenieur Civil : Master ou Ingénieur en génie civil ou architecture avec 

au moins sept (07) ans d’expérience dans la conception de structures 

similaires à celles qui sont prévues. Il est nécessaire d’avoir de 

l’expérience tant dans la construction que dans la réhabilitation des 

infrastructures, ainsi que de l’expérience au Niger ou dans des contextes 

similaires. La maîtrise du Français est requise.  Connaissance pratique du 

Hausa ou Zarma est fortement préférée.  

5 

 Agronome : Master en Agronomie, avec un minimum de sept (07) années 

d’expérience professionnel dans le développement agricole au Niger ou 

en Afrique de l’Ouest.  Connaissance et expérience dans l’amélioration 

de la productivité des cultures grâce aux pratiques de gestion intégrée des 

eaux et des sols avec expérience dans les études agricoles et socio-

économiques 

 

5 

 Expert environnementale, sociale : Master ou Ingénieur en sciences de 

l’environnement ou dans une autre matière directement liée au mandat. 

sept (07) d’expérience postuniversitaire avec de solides antécédents et 

une expérience éprouvée dans la gestion d’élaboration des EIES et de 

PGES, préférablement en conformité avec les normes de la SFI ou des 

normes équivalentes comme les politiques de sauvegarde de la Banque 

mondiale, au Niger ou dans des contextes similaires. Une expérience 

avec les directives environnementales de MCC et Compréhension des 

lois et procédures environnementales du Niger et expérience avec celles-

ci constituerait un atout 

5 

 Personnel non clé (noté de la même manière que les experts clés :   

Spécialiste de l’approvisionnement en eau :  - 1 pt 

Ingénieur géotechnique : 1 pt 

Ingénieur en structure :  1 pt 

Chef de chantier – 1 pt 

Technicien dessinateur-métreur (Technicien Génie Civil ou Rural) 

– 1 pt 

Expert en Genre et Inclusion Sociale – 1 pt 

Expert en hygiène, santé et sécurité – 1 pt 

Expert d’engagement des parties prenantes – 1 pt 

Expert in SIG – 1 pt 

Spécialiste en réinstallation – 1 pt 

Expert Agro-économiste ou Socio-économiste- 1 pt 

Expert sur la traite des personnes – 1 pt 

12 

 Total des points pour ce critère 41 

 Score total 100 

 Total des points pour les trois (3) critères 100 

 Le score technique minimum exigé pour se qualifier est : 80 

 La formule utilisée pour déterminer les scores financiers est la suivante :  
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Sf = 100 x Fm / F, où Sf est le score financier, Fm est la proposition la moins 

disante et F est le prix de la Proposition considérée. 

Les pondérations attribuées aux Propositions Technique et Financière sont : 

T = 80% et F = 20 % 
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3.5 Tableau de qualification  

Documents établissant la qualification du Consultant 

Facteur 
3.5.1 ELIGIBILITE 

 

Exigence 

Consultant 
Documents 

requis 

Entité unique 

Co-entreprise ou association 

Sous-traitant 

 

Tous les 

membres 

Chaque 

membre 

Au moins 

un membre 

3.5.1.1 

Qualification et 

éligibilité 

Conformément à la clause IC 

6.1 à 6.4 et 6.9 

Doit satisfaire 

aux exigences 

Co-entreprise 

existante ou 

prévue ou autre 

association doit 

satisfaire aux 

exigences 

Doit satisfaire 

aux exigences 

N/A Doit satisfaire aux 

exigences 

TECH-1 et 

pièces jointes  

3.5.1.2 Conflit 

d’intérêt 

Absence de conflit d’intérêt 

tel que décrit aux clauses IC 

6.5 à IC 6.8 à moins que le 

conflit d’intérêt n’ait été 

atténué et l’atténuation 

approuvée par MCC. 

Doit satisfaire 

aux exigences 

Co-entreprise 

existante ou 

prévue ou autre 

association doit 

satisfaire aux 

exigences 

Doit satisfaire 

aux exigences 

N /A Doit satisfaire aux 

exigences 

TECH-1 et 

pièces jointes 

  

3.5.1.3 

Inéligibilité et 

exclusion 

Ne pas avoir été déclaré 

inéligible sur la base d’un 

des critères visés au point IC 

6.10 

Doit satisfaire 

aux exigences 

Co-entreprise 

existante ou 

prévue ou autre 

association doit 

satisfaire aux 

exigences 

Doit satisfaire 

aux exigences 

N/A Doit satisfaire aux 

exigences 

TECH-1 et 

pièces jointes 

  

 
Le Consultant doit fournir les informations requises dans les fiches d’informations correspondantes qui figurent à la Section IV, Formulaires de 

demande de propositions, pour prouver qu’il satisfait aux exigences visées ci-dessous. Les sous-traitants qui composent l’équipe ne pourront 

être remplacés sans l’autorisation préalable du MCA-Niger. 
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Facteur 
3.5.2 ANTECEDENTS D’INEXECUTION DE CONTRATS 

 

Exigences 

Consultant 

Documents 

Requis Entité unique 

Joint Venture ou Association 

Sous-traitant 

Tous les 

membres 

Chaque membre Au 

moins 

un 

membre 

3.5.2.1 

Litiges en 

cours 

L’ensemble des 

procès, litiges, 

arbitrages, 

actions en justice, 

plaintes, enquêtes 

ou différends en 

suspens, ne doit 

pas représenter 

plus de dix pour 

cent (10%) des 

avoirs nets du 

Consultant.  

Doit satisfaire elle-

même aux exigences, 

y compris en tant que 

membre passé ou 

existant d’une co-

entreprise ou autre 

association (non 

obligatoires si elle a 

été dans le passé 

membre d’une co-

entreprise ou autre 

association ayant une 

part de moins de 

vingt pour cent 

(20%) dans le 

contrat). 

N/A Doit satisfaire elle-

même aux exigences, 

y compris en tant que 

membre passé ou 

existant d’une co-

entreprise ou autre 

association (non 

obligatoires si elle a 

été dans le passé 

membre d’une co-

entreprise ou autre 

association ayant une 

part de moins de 

vingt pourcent (20%) 

dans le contrat). 

N/A Doit satisfaire elle-

même aux exigences 

ou en tant que Sous-

traitant principal, ou 

membre passé ou 

existant d’une co-

entreprise ou autre 

association (non 

obligatoire si elle a 

été dans le passé 

membre d’une co-

entreprise ou autre 

association ayant une 

part de moins de 

vingt pourcent (20%) 

dans le contrat). 

Formulaire 

TECH-2B 
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Facteur 
3.5.3 SITUATION FINANCIERE – NON REQUIS POUR CE PROCESSUS 

 Sous-Facteur Exigence 

Consultant 
Documents requis 

Entité unique 

Co-entreprise  Sous-traitant 

Tous les 

membres 

Chaque 

membre 

Au moins 

un membre 

  

3.5.3.1 

Performances 

financières 

Présentation de la 

preuve que la 

situation 

financière du 

Consultant lui 

permet de 

mobiliser et de 

fournir les 

Services 

N/A N/A N/A N/A N/A  

3.5.3.2 

Ressources 

financières 

Le Consultant doit 

prouver l’accès à 

des ressources 

financières ou la 

disponibilité de 

telles ressources 

comme des actifs 

liquides, des biens 

immobiliers non 

grevés 

d’hypothèque, des 

lignes de crédit, et 

autres moyens 

financiers. 

N/A N/A N/A N/A N/A  
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Facteur 
3.5.4 EXPERIENCE 

Sous-Facteur Exigence 

Consultant 
Documents 

requis 

Entité unique 

Co-entreprise 
Sous-

traitant 

Tous les 

membres 

Chaque 

membre 

Au moins un 

membre 

  

3.5.4.1 Capacité et 

expérience 

technique de 

l’entreprise 

Preuves de la capacité organisationnelle 

et de l’expérience nécessaires dans les 

cinq (5) dernières années à l’exécution 

des sous projets de même nature, y 

compris la nature et la valeur des contrats 

associés, ainsi que les travaux en cours et 

engagés de façon contractuelle 

Doit satisfaire 

aux exigences  

N/A N/A Doit satisfaire 

aux exigences 

N/A Formulaire 

TECH-3 / 

Form 

TECH-6 

3.5.4.2 Expérience 

générale et 

spécifique  

Conformément aux Qualifications et 

Expériences attendues des Cabinets telles 

que définies dans les Termes de 

référence, le soumissionnaire doit 

satisfaire le Critère suivant : 

 
Expérience dans la préparation de APS, 

EIES/PGES, APD et élaboration des 

spécifications techniques des DAO à au 

moins trois (3) projets similaires au cours 

des cinq (5) dernières années.  

Doit satisfaire 

aux exigences 

N/A N/A Doit satisfaire 

à chacune des 

exigences 

Doit 

satisfaire au 

moins à une 

exigence 

particulière 

Formulaire 

TECH-4 
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SECTION 4A. FORMULAIRES DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 

 

TECH-1  Formulaire de soumission de Proposition technique 

 

TECH-2B  Procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes et différends actuels et 

antérieurs impliquant le Consultant 

TECH-3  Organisation du Consultant 

TECH-4  Expérience du Consultant 

TECH-5A  Références du Consultant 

TECH-5B Références concernant les Contrats financés par le MCC. 

TECH-6 Description de l’approche, de la méthodologie et du Plan de travail de la proposition pour 

l’exécution de la mission 

TECH-7  Commentaires et suggestions sur les Termes de référence et la mission 

TECH-8  Composition de l’équipe et attribution de tâches 

TECH-9  Curriculum vitae (CV) du Personnel professionnel clé proposé 

TECH-10 Calendrier des travaux et des livrables 

Note :  Les commentaires entre parenthèses qui apparaissent sur les pages suivantes sont destinées à aider 

à préparer la Proposition technique et ne doivent donc pas figurer sur la Proposition technique à soumettre. 
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Formulaire TECH-1. FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PROPOSITION 

TECHNIQUE 

[Lieu, Date] 
À :   

Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

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

Email: mamaneannou@mcaniger.ne  

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

 

Madame, Monsieur, 

 

Objet : Préparation de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des Études 

d’Impact Environnemental et Social et des Plans de gestion de l’impact environnemental et social 

(EIES/PGES), des documents d’appel d’offres pour la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures 

pour l’activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA-MCA) dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua 

et Tillabéry  

 

DP Ref. : DP N°CR/Cra/1/QBS/0022/19 

Nous, soussignés, vous proposons nos services à titre de Consultant, pour la mission citée plus haut 

conformément à votre Demande de Propositions (DP) en date du [insérer la date] et notre Proposition pour 

les lots suivants :  

 

Régions Offre 

(indiquer « oui » ou « non ») 

Dosso  

Maradi  

Tahoua  

Tillaberi   

 

Nombre de lots pour lesquels le Consultant souhaite être pris en compte :  ____________ 

 

 Nous attestons par la présente que nous ne participons pas à des activités interdites, ni ne facilitons 

ou ne permettons de telles activités, ainsi que décrites dans la Quinzième partie des Directives relatives à 

la Passation des marchés du Programme du MCC, et que nous ne participerons pas auxdites activités, ni ne 

les faciliterons ou ne les permettrons pendant toute la durée du Contrat. Par ailleurs, nous garantissons que 

les activités interdites décrites dans la Quinzième partie des Directives relatives à la Passation des marchés 

du Programme du MCC ne seront pas tolérées de la part de nos employés, ni de tout Sous-consultant ni des 

employés de Sous-consultants. Enfin, nous reconnaissons que la participation à de telles activités serait une 

cause valide de suspension ou de cessation d’emploi ou de résiliation du Contrat. 

 

mailto:mamaneannou@mcaniger.ne
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Nous reconnaissons avoir pris connaissance de la Politique en matière de prévention et de détection 

de la fraude et de la corruption, et de lutte contre ces pratiques dans les opérations du MCC2. Nous avons 

pris des mesures pour nous assurer qu’aucune personne agissant pour notre compte ou en notre nom ne 

s’est livrée à des pratiques de corruption ou de fraude telles que décrites dans l’article 3 des IC. Dans cette 

optique, nous certifions que : 

(a) Les prix figurant dans la présente Proposition ont été définis de manière indépendante, sans 

intention de restreindre la compétition, ni aucune consultation, communication ou accord avec 

d’autres soumissionnaires ou concurrents concernant : 

(i) lesdits prix ; 

(ii) l’intention de soumettre une proposition ; ou 

(iii)  les méthodes ou facteurs de calcul des prix proposés. 

(b) Les prix contenus dans la présente Proposition n’ont pas été dévoilés et nous ne les dévoilerons 

pas, directement ou indirectement, à d’autres soumissionnaires, ni à aucun autre initiateur d’offre 

ou concurrent, avant le dépouillement des Propositions ou l’attribution du Contrat, sauf à y être 

obligés par la loi ; et 

(c) aucune tentative n’a été faite ni ne se fera par nos soins pour inciter une autre entreprise à  

soumettre, ou à ne pas soumettre, une proposition dans le but de restreindre la concurrence 

(d) Nous n’avons aucun conflit d’intérêts, conformément à l’article 5.5 des Instructions aux Consultants 

[insérer, le cas échéant : «, autres que ceux énumérés ci-dessous. »] [Si la liste comprend un ou plusieurs 

conflits d’intérêts, insérer : « Nous proposons les mesures d’atténuation suivantes pour les conflits 

d’intérêts : [insérer la description du conflit d’intérêts et les mesures d’atténuation proposées. »]. 

Par les présentes, nous vous soumettons notre Proposition, qui comprend la présente Proposition 

technique et une Proposition financière, chacune étant scellée dans une enveloppe / un colis séparé(e) et 

scellé(e) dûment identifié(e). 

Nous soumettons notre Proposition en Association avec : 

[Insérer une liste comprenant le nom et l'adresse de chaque Consultant].3  

Nous attestons par la présente que toutes les informations et déclarations contenues dans la présente 

Proposition sont exactes et nous acceptons que toute interprétation erronée qu’elles contiendraient puisse 

entraîner notre disqualification. 

Nous vous faisons tenir ci-joint des informations étayant notre admissibilité, conformément à la 

Section III de la DP. 

Si les négociations se déroulent pendant la période initiale de validité de la Proposition, nous nous 

engageons à négocier sur la base du Personnel professionnel clé proposé. 

Notre Proposition nous engage et est susceptible de modifications résultant des négociations du 

Contrat, et nous nous engageons, si notre Proposition est acceptée, à démarrer les services de Consultants 

en rapport avec la mission au plus tard à la date indiquée dans la présente DP. 

Nous comprenons et acceptons sans condition que, conformément à l’article 28.1 des IC, toute 

contestation ou remise en cause de la procédure ou des résultats du présent marché peut être portée 

uniquement par le biais du Système de Contestation des Soumissionnaires (SCS) de l'Entité MCA 

Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter les Propositions que vous recevez. 

Nous reconnaissons que notre signature numérique ou numérisée est valide et juridiquement 

contraignante. 

 
2 Disponible à l’adresse www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption 
3 [À supprimer dans le cas où aucune Association n’est prévue.] 
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Veuillez agréer, [insérer la formule de politesse], l’expression de nos sincères salutations. 

[Signataire habilité  

[Nom et titre du signataire]  

[Nom du Consultant]  

[Adresse du Consultant]  

Annexes : 

1. Procuration confirmant que le signataire est dûment autorisé à signer la Proposition au nom du 

Consultant et de ses Associés ; 

2. Acte(s) constitutif(s) (ou autres documents justifiant le statut juridique) ; et 

3. Accords de Co-entreprise ou Association (le cas échéant, mais sans présenter aucune information 

de la Proposition financière). 

4. [Autres documents exigés dans les DPDP] 
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Formulaire TECH-2A. Capacité financière du Consultant 

 

Non requis pour ce processus 
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Formulaire TECH-2B. Procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes 

et différends actuels et antérieurs impliquant le Consultant 

 

[Fournir des informations sur les procès, litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes ou 

différends actuels ou antérieurs couvrant les cinq (5) dernières années comme indiqué dans le 

formulaire ci-dessous].  

Le Consultant, ou une société, une entité ou une filiale apparentée, a-t-il été, au cours des cinq (5) dernières 

années, impliqué dans un procès, un litige, un arbitrage, une action en justice, une plainte, une enquête ou 

un différend dont la procédure ou l’issue pourrait raisonnablement être interprétée par le MCA-Niger 

comme pouvant avoir un impact sur la situation financière ou les conditions de fonctionnement du 

Consultant d’une manière pouvant affecter négativement sa capacité à satisfaire à l’une quelconque de ses 

obligations en vertu du Contrat ?  

Non : ___ Oui : ___ (voir ci-dessous) : 

Litiges, arbitrages, actions en justice, plaintes, enquêtes, différends au cours des cinq (5) dernières 

années. 

 

Année Objet du litige Montant à acquitter par le 

Consultant en équivalents 

Dollars US 
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Formulaire TECH-3. Organisation du Consultant 

Fournir un résumé du profil et de l'organisation de votre cabinet / entité et de chacun de vos Associés dans 

le cadre de cette mission. Inclure l’organigramme de votre cabinet / entité. La Proposition doit démontrer 

que le Consultant possède la capacité organisationnelle et l’expérience voulues pour assurer la gestion de 

projet au siège social et fournir l’appui administratif et technique nécessaire à l’équipe de projet du 

Consultant dans le pays. La Proposition doit en outre démontrer que le Consultant a la capacité d’engager 

et de mettre à disposition un Personnel de remplacement expérimenté à brève échéance. 

Maximum 10 pages 
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Formulaire TECH-4. Expérience du Consultant 

[En utilisant le modèle ci-dessous, fournissez des informations sur chaque mission pertinente pour laquelle 

les services de votre cabinet, et de chaque Associé participant à ladite mission, ont été légalement retenus, 

individuellement à titre de personne morale ou comme l’un des cabinets chefs de file au sein d’une 

association, pour exécuter des services de Consultants semblables à ceux demandés en vertu de l’Exemple 

d'Ordre de Services inclus dans la présente DP. Cette disposition s’applique à toutes les missions du 

même types financés par le MCC. L’omission d’informations sur l’expérience dans tout projet au titre 

duquel des fonds du MCC ont été utilisés peut entraîner le rejet d’une Proposition. La Proposition doit 

démontrer que le Consultant a à son actif des exemples de succès dans l’exécution de projets similaires en 

termes de substance, de complexité, de valeur, de durée et de volume de services recherchés dans le présent 

marché.  

Maximum 20 pages] 

Nom de la mission : Valeur approximative du contrat (en Dollars US 

courants) : 

Pays : 

Lieu dans le pays : 

Durée de la mission (mois) : 

Nom du client : 

Courriel et numéro de téléphone des contacts 

donnés à titre de référence 

Nombre total de personnes-mois de la mission : 

Adresse : 

 

Valeur approximative des services offerts par 

votre cabinet au titre du Contrat (en Dollars US 

courants) : 

Date de début (mois/année) : 

Date d'achèvement (mois/année) : 

Nombre de personnes-mois fournis par les 

consultants associés : 

Nom des consultants associés, le cas échéant : 

 

Nom et fonctions des cadres supérieurs de votre 

cabinet proposés pour la mission (indiquer les 

profils les plus significatifs tels que ceux de 

directeur / coordonnateur de projet, chef 

d’équipe) : 

Descriptif du projet : 

Description des prestations effectivement fournies par votre personnel dans le cadre de la mission : 

 

Nom du cabinet : _________________________________ 
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Formulaire TECH-5A. Références du Consultant 

[Fournir les coordonnées d’au moins trois (3) personnes à contacter qui peuvent fournir de bonnes 

références sur :  

(a) le type de travail effectué 

(b) Confirmer la qualité de l'expérience professionnelle inscrite dans le formulaire TECH-4. 

Le MCA-Niger se réserve le droit, à sa seule discrétion, de communiquer avec d’autres sources et de vérifier 

les références et les performances passées, y compris, sans s’y limiter, toute source répertoriée dans le 

formulaire TECH-4.  Pour chaque référence, citer une personne à contacter, son titre, son adresse, son 

numéro de télécopie, son numéro de téléphone et son adresse électronique]. 

[Maximum 3 pages]  
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Formulaire TECH-5B. Références concernant les Contrats financés par le MCC 

 
Chaque Consultant ou membre d’une co-entreprise / Association agissant en tant que Consultant doit 

remplir ce formulaire et y inclure des informations sur tous les contrats financés par le MCC (exécutés 

soit directement avec le MCC, soit avec une Entité du Millennium Challenge Account (Entité MCA), 

partout dans le monde) auxquels le Consultant ou un membre d’une co-entreprise / Association agissant 

en tant que Consultant participe ou a participé en tant que Consultant chef de file, affilié, associé, filiale, 

Sous-consultant ou dans tout autre rôle. 

 

Contrats avec le MCC 

Nom et numéro du 

Contrat 

Rôle dans le Contrat Montant total du 

Contrat 

Nom et adresse du Maître 

d’Ouvrage 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Contrats avec une Entité MCA 

Nom et numéro du 

Contrat 

Rôle dans le contrat Montant total du 

Contrat 

Nom et adresse du Maître 

d’Ouvrage 
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Formulaire TECH-6. Description de l'approche, de la méthodologie et du Plan de 

travail de la Proposition pour l’exécution de la mission 

[Note à l’attention du MCA-Niger : Ce modèle est utilisé uniquement à titre d’information. Les 

instructions et les renseignements exigés du Consultant doivent être adaptés par le MCA-Niger en fonction 

des objectifs du marché et des Critères d’évaluation]. 

Dans cette section, le Consultant doit fournir une description détaillée de la manière dont il fournira les 

Services requis conformément à l’Exemple d'Ordre de Services inclus dans la présente DP. Les 

informations fournies doivent être suffisantes pour convaincre le Panel d’évaluation technique (PET) que 

le Consultant comprend les difficultés d’exécution des Services requis et qu’il dispose d’une approche, 

d’une méthodologie et d’un plan de travail pour surmonter ces difficultés.  

Votre Proposition technique doit être répartie en trois (3) chapitres, ainsi qu’il suit : 

(a) Approche technique et méthodologie, 

(b) Plan de travail de la proposition et 

(c) Organisation et dotation en personnel 

(a) Approche et méthodologie technique Dans ce chapitre, vous devez expliquer votre compréhension des 

objectifs de la mission, l’approche par rapport aux services, la méthodologie pour réaliser les activités 

et obtenir les résultats escomptés et le degré de détail de ces résultats. Vous devez mettre en évidence 

les problèmes abordés et leur importance, et expliquer l'approche technique que vous adopteriez pour 

y remédier. Vous devez également expliquer les méthodologies que vous proposez d’adopter et mettre 

en évidence la compatibilité de ces méthodologies avec l’approche proposée. Décrivez par ailleurs ici 

tout équipement spécialisé et / ou logiciel dont vous pourriez avoir besoin pour vous acquitter de 

l’ensemble des prestations visées dans les Termes de référence. 

(b) Plan de travail de la proposition. Dans ce chapitre, en utilisant l’Exemple d’Ordre de Services détaillé 

en partie III de cette DP, vous devez proposer les principales activités de la mission, leur contenu et 

leur durée, ainsi que leur échelonnement, les interrelations et les jalons (y compris les approbations 

provisoires par le MCA-Niger) et les dates de livraison des rapports. Le plan de travail proposé doit 

être cohérent avec l’approche technique et la méthodologie, montrer une bonne compréhension de 

l’Exemple d’Ordre de Services et démontrer la capacité d’en faire un plan de travail réalisable. Une 

liste des documents finals, y compris les rapports, les dessins et les tableaux à livrer comme résultat 

final, doit être incluse ici. Le plan de travail de la Proposition doit être compatible avec le Calendrier 

des travaux et des livrables du formulaire TECH-10.  

(c) Organisation et dotation en personnel. Dans ce chapitre, vous devez proposer la structure et la 

composition de votre équipe. Vous devez énumérer les principales disciplines de la mission, l'expert 

principal responsable et le personnel technique et de soutien proposé. 

Note : Lorsque les Termes de référence comprennent des tâches relatives à l'inclusion sociale et au genre, 

la Proposition doit explicitement indiquer comment le Consultant exécutera ces tâches dans l'approche 

technique, la méthodologie, le plan de travail de la Proposition, l'organisation et la dotation en effectif. 

Nous reconnaissons que ce type d’expertise et d’expérience peut être en dehors du travail normal de certains 

Consultants offrant des propositions et fait donc appel à une attention particulière à accorder à l’importance 

d’une Proposition et d’un plan de dotation en effectif suffisamment interdisciplinaires 

 

[Maximum 30 pages, y compris des tableaux et des diagrammes] 
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Formulaire TECH-7. Commentaires et suggestions sur l’Exemple de Demande 

d’Ordre de Services 

[Le MCA-Niger est favorable aux observations et suggestions de nature à accroitre l’efficacité de la mission 

afin d’obtenir un meilleur rapport qualité-prix. Ces observations et suggestions ne doivent pas être utilisées 

aux fins d’évaluation, mais peuvent être discutées lors des négociations. Le MCA-Niger n’est pas tenue 

d’accepter ce qui pourrait être proposé. Si les modifications / suggestions proposées sont de nature à 

entrainer une modification des prix offerts, ladite modification doit être notée à ce titre, sans que ne soit 

indiqué le prix de la modification.  

Maximum 5 pages] 

A : Sur l’Exemple de Demande d’Ordre de Services 

[Présenter et justifier ici les modifications ou améliorations apportées à l’Exemple de Demande d’Ordre de 

Services que vous proposez en vue d’améliorer les performances dans l’accomplissement de la mission (par 

exemple, la suppression de certaines activités que vous jugez inutiles, ou la proposition d’un autre 

échelonnement des activités).] 

B : Sur le personnel et les installations 

[Décrivez ici le personnel et les installations à mettre à disposition par le MCA-Niger.]  
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Formulaire TECH-8. Composition de l'équipe et attribution de tâches 

 

Personnel professionnel clé 

Nom du membre Organisation 
Domaine de 

compétence 
Poste occupé Tâche assignée 
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Formulaire TECH-9. Curriculum vitae (CV) du Personnel Professionnel Clé proposé 

1. Poste proposé [un seul candidat désigné pour chaque poste] 

2. Nom du cabinet [Insérer le nom du cabinet proposant le personnel] 

3. Nom du membre du 

personnel 

[Insérer le nom et le(s) prénom(s)] 

4. Date de naissance [Insérer la date de naissance] 

5. Nationalité [Insérer la nationalité]   

6. Formation [Indiquer les études post-secondaires/universitaires et autres formations 

spécialisées des membres du personnel, en indiquant le nom des 

établissements, les diplômes obtenus et les dates d'obtention] 

7. Affiliation à des 

associations 

professionnelles 

 

8. Autres formations [Indiquer la formation post-doctorale et autres types de formation le cas 

échéant] 

9. Expérience 

internationale 

[Citer les pays où le personnel a travaillé au cours des dix dernières années] 

10. Langues [Pour chaque langue, indiquer le niveau de compétence : bon, moyen ou 

faible à l'oral, à la lecture et à l'écrit] 

 Langue Parlé Lu Écrit 

     

11. Parcours 

professionnel 

[En commençant par le poste occupé actuellement, énumérez dans l'ordre 

inverse tous les emplois occupés par le membre du personnel depuis 

l'obtention du diplôme, en indiquant pour chaque emploi (voir le format ci-

dessous) : les dates d'embauche, nom de l'organisme employeur, postes 

occupés]. 

 De [année] : À [année] : 

 Employeur : 

 Poste(s) occupé(s) : 

12. Liste détaillée des 

tâches assignées 

[Énumérer toutes les tâches à effectuer dans le cadre de cette mission] 

13. Travaux accomplis 

qui illustrent le mieux 

son aptitude à 

effectuer les tâches 

assignées : 

[Parmi les tâches auxquelles le personnel a participé, indiquer les 

informations suivantes concernant les tâches qui illustrent le mieux la capacité 

du personnel à accomplir les tâches énumérées au point 11.] 

 
Nom de la tâche ou 

projet : 
 

 
Année : 

 

 
Lieu d’affectation : 

 

 
Client : 

 

 
Principales 

caractéristiques du 

projet : 
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Poste occupé : 

 

 
Activités exécutées : 

 

14. Références : 

[Citer au moins trois références à même de fournir de bonnes informations sur les performances de la 

personne. Préciser le nom, le titre, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de chaque référence]. 

[Le MCA-Niger se réserve le droit de contacter d'autres sources et de vérifier les références, en particulier 

pour s’informer sur les performances réalisées dans tous les projets pertinents financés par le MCC.] 

15. Attestation : 

Je, soussigné(e), certifie qu'à ma connaissance, ce CV décrit correctement ma personnalité, mes 

qualifications et mon expérience. Je comprends que toute assertion inexacte proférée de manière volontaire 

tel que décrite aux présentes peut entraîner ma disqualification ou ma révocation, si je suis engagé. 

Je soussigné(e) déclare par la présente que j'accepte de participer avec le [Consultant] à la demande de 

propositions susmentionnée. Je déclare en outre que je suis capable et disposé à travailler :  

16. pendant la ou les périodes indiquées dans les Termes de Référence spécifiques joints à la Demande 

de Propositions susmentionnée pour le poste pour lequel mon CV a été inclus dans l'offre du 

Consultant, et 

17. au cours de la période d’exécution du Contrat concerné. 

 

Signature du Personnel professionnel clé 

 

 

Si ce formulaire n'a PAS été signé par le Personnel professionnel clé, alors en signant ci-dessous, le 

représentant autorisé du Consultant fait la déclaration qui suit. 

« Compte dûment tenu de ma signature ci-dessous, si le Personnel professionnel clé n'a PAS signé ce 

CV, je déclare que les faits qui y sont indiqués sont, à ma connaissance, une déclaration sincère et juste 

ET QUE je confirme avoir approché ledit Personnel professionnel clé et obtenu de sa part l’assurance 

qu'il maintiendra sa disponibilité pour cette mission si le Contrat fait l’objet d’accord dans la période 

de validité de la proposition prévue dans la Demande de Propositions. 

Signature du représentant autorisé du Consultant  

Jour / Mois / Année    
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Formulaire TECH-10. Calendrier des travaux et des livrables 

 

 Tâche Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              
3              
4              
5              

6              
N Etc.             
              
 Livrable 

 
            

1              

2              
3              
N Etc.             

 

[Indiquer toutes les principales activités de la mission, y compris les livrables et les autres étapes, telles que les approbations du MCA-Niger. Pour 

les missions échelonnées, indiquer séparément les activités, les livrables et les étapes pour chaque phase. Indiquer la durée des activités sous forme 

de diagramme en bâtons. Consulter les TdR pour la liste complète des livrables. L’exemple type fourni ci-dessus (à remplir par le Consultant suivants 

les TdR) servira pour le Consultant d’indicateur pour la charge de travail proposée. La soumission sera évaluée dans le cadre de l’Approche technique 

et de la méthodologie.] 
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SECTION 4B. FORMULAIRES DE LA PROPOSITION FINANCIERE 

 

Les formulaires type de Proposition financière doivent être utilisés pour la préparation de la 

Proposition financière conformément aux instructions fournies au paragraphe 12.5 de la Section I, 

Instructions aux Consultants. 

 

FIN-1  Formulaire de Soumission de la Proposition Financière 

FIN-2 Résumé des Prix  
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Formulaire FIN-1. FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION 

FINANCIERE 

[Lieu, Date] 

 
À :   

Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

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

Email: mamaneannou@mcaniger.ne  
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Objet : Préparation de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des Études 

d’Impact Environnemental et Social et des Plans de gestion de l’impact environnemental et social 

(EIES/PGES), des documents d’appel d’offres pour la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures 

pour l’activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA-MCA) dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua 

et Tillabéry–  

DP Réf. : DP N°CR/Cra/1/QCBS/0022/19 

 

 

 Nous, soussignés, offrons de fournir les services de consultants pour la fourniture de services de 

consultants de type IDIQ dans le cadre de [Insérer le nom du projet] conformément à votre Demande de 

Propositions en date du [Insérer la date] et à notre Proposition Technique.  

 

Notre proposition financière ci-jointe porte sur les taux de rémunération à pleine charge pour les 

profils suivants : 

 

No. Ref. Description du Profil Requis 

Taux Plein 

Mensuel (XOF) 

[1] 

Taux Plein 

Mensuel (USD) 

[1] 

Personnel 

Cle       

1 Chef de Mission     

2 Hydrogéologue     

3 Ingénieur civil     

4 Agronome:     

5 

Expert des questions environnementales 

et sociales     

Autre 

Personnel       

1 

Spécialiste de l’approvisionnement en 

eau      

2 Ingénieur géotechnique     

3 Ingénieur en Structure     

4 Ingénieur en Génie Rural     

mailto:mamaneannou@mcaniger.ne
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5 

Dessinateur – métreur (Technicien en 

Génie Civil ou en Génie Rural)     

6 

Spécialiste en Agro – économie ou en 

Socio-économie     

7 Expert en Genre et Inclusion Sociale      

8 Expert sur la traite des personnes     

9 Expert en hygiène, santé et sécurité   

10 

Expert d’engagement des parties 

prenantes   

11 Expert in SIG   

12 Spécialiste en réinstallation   

[1] Taux à pleine charge individuels pour chacune des catégories de personnel suivantes 

 

 

Ces montants ne comprennent pas les impôts locaux, qui ne seront pas inclus dans la proposition 

financière et ne seront pas dus par le MCA-Niger. 

 

Le montant total de notre Proposition Financière sur la base de l'exemple d'Ordre de Service est de 

……………. 

 

Notre proposition financière nous engage sous réserve des modifications issues des négociations du 

Contrat, jusqu'à l'expiration de la période de validité de la proposition, tel qu’indiqué au paragraphe IC 17.1 

des DPDP. 

 Les commissions et les gratifications versées ou devant être versées par nous aux agents dans le 

cadre de cette proposition et de l'exécution du Contrat, si le contrat nous est attribué, sont énumérées ci-

dessous : 

 

Nom et adresse des agents Montant et monnaie Objet de la commission ou 

gratification 

   

   

 

 Nous comprenons bien que vous n'êtes pas tenu d'accepter les propositions que vous recevez. 

 

Nous reconnaissons que notre signature numérique ou numérisée est valide et juridiquement contraignante. 

 

Salutations respectueuses. 

Signataire autorisé  

Nom et titre du signataire  

Nom du Consultant  

Adresse du Consultant  

 

- Accord de coentreprise/consortium (le cas échéant) 
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- Délégation de pouvoirs des associés autorisant l'associé principal à signer en leur nom (le cas échéant) 
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Formulaire FIN-2.  RÉSUMÉ DES PRIX 

Objet : Préparation de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des Études 

d’Impact Environnemental et Social et des Plans de gestion de l’impact environnemental et 

social (EIES/PGES), des documents d’appel d’offres pour la construction et/ou la 

réhabilitation d’infrastructures pour l’activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA-MCA) 

dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry 

 

DP Réf. : DP N°CR/Cra/1/QCBS/0022/19 

 

  

Les taux appliqués en ce qui concerne le chef de projet et les postes seniors principaux seront définis au 

moment de l'attribution du contrat IDIQ. 

 

 

No. Ref. Description du Profil Requis 

Niveau d’
Effort 

Estimatif 

(Mois) 

Taux Plein 

Mensuel [1] 

Total 

(XOF) 
Total (USD) 

Personnel 

Cle           

1 Chef de Mission 18       

2 Hydrogéologue 18       

3 Ingénieur civil 18       

4 Agronome: 18       

5 

Expert des questions environnementales 

et sociales 18       

Autre 

Personnel           

1 

Spécialiste de l’approvisionnement en 

eau  18       

2 Ingénieur géotechnique 9       

3 Ingénieur en Structure 9       

4 Ingénieur en Génie Rural 9       

5 

Dessinateur – métreur (Technicien en 

Génie Civil ou en Génie Rural) 9       

6 

Spécialiste en Agro – économie ou en 

Socio-économie 9       

7 Expert en Genre et Inclusion Sociale  9       

8 Expert sur la traite des personnes 9       

9 Expert en hygiène, santé et sécurité 5    

10 

Expert d’engagement des parties 

prenantes 5    

11 Expert in SIG 5    

12 Spécialiste en réinstallation 5    
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[1] Taux à pleine charge individuels pour chacune des catégories de personnel suivantes   
 

 

(a) Indiquer la rémunération, hors impôts locaux, à payer par MCA-Niger dans chaque monnaie. Les 

dispositions fiscales se rapportant à la présente DP sont énoncées à la section 5 : Formes de contrat :  

(b) Les taux de rémunérations à pleine charge doivent être fondés sur les taux de rémunération à pleine 

charge pour chaque catégorie de personnel indiquée dans le présent document.  Le MCA-Niger 

autorisera les frais de déplacement à l'extérieur selon les taux standard du MCA-Niger, tels que modifiés 

de temps à autre. 

(c) Les dépenses en dehors des taux de rémunération à pleine charge et des frais de déplacement autorisés 

ne seront pas remboursées.  Ces taux doivent inclure toutes les dépenses nécessaires au maintien d'un 

bureau en République du Niger.  Par ailleurs, les Consultants doivent intégrer toutes les dépenses 

(comme celles indiquées ci-après) dans leurs taux à pleine charge : 

(i) Salaires du personnel  

(ii) Matériel (ordinateur, projecteur, tableaux blancs, etc.) 

(iii) Fournitures (fournitures de bureau et autres articles nécessaires) 

(iv) Transport local du personnel 

(v) Véhicules et charges d'exploitation liées aux déplacements en République du Niger 

(vi) Communication 

(vii) Dépenses diverses 

(viii) Dépenses courantes de bureau, d'informatique et autres dépenses connexes 

 
 

Le tableau ci-dessous s'applique aux enquêtes de terrain uniquement dans la région ou le projet sera installé. 

Le Consultant doit fournir des couts unitaires pour les articles spécifiés et indiqués dans le tableau. Les 

coûts finaux sont remboursables en fonction du travail et des analyses réellement effectués dans le cadre 

d'un ordre de service. Les quantités pour chaque article sont uniquement à titre d’illustration et sont basées 

sur l’étendue des travaux prévus dans une région. Les quantités actuelles varieront en fonction du sous-

ICRIPS développé dans chaque région. Les ordres de service émis dans le cadre du contrat IDIQ doivent 

contenir des quantités mises à jour en fonction de l'étendue spécifique des travaux au sein de cet ordre de 

service. 

 
No. 

 
Quantité  Unité Cout 

Unitaire 

(XOF) 

[1] 

Cout 

Unitaire 

(USD) 

[1] 

Total 

(XOF) 

Total 

(USD) 

Logistique  

1 Repas et divers (perdiem) 
1008 

homme-

jours 
    

2 Logement 
924 

homme-

nuits 
    

3 

Transport (y compris 

véhicule et carburant) 
63200 km     

4 Sécurité 
1008 jour     

Travail sur le terrain 
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1 

Analyse au laboratoire de la 

qualité d’eau (organique, 

inorganique, métaux, 
bactériologique) 

40 

analyse 

complète 

[2] 

    

2 Enquête topographique 
48 jour     

 

[1] Indiquer la rémunération, locaux, hors impôts, à payer par MCA-Niger dans chaque monnaie. 

Les dispositions fiscales se rapportant à la présente DP sont énoncées à la section 5 : Formes de 

contrat :  

[2] Voir Annexe A6 (Travaux de réalisation et/ou réhabilitation des points d’eau pastoraux) pour 

une liste complète des tests de qualité d’eau requis. 
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SECTION 5.  TERMES DE RÉFÉRENCE 

 
 

RÉPUBLIQUE DU NIGER 

------------------ 
Présidence de la République 

------------------ 
Millennium Challenge Account 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Projet des communautés résilientes au climat (CRC) 

 

  

Services de consultation pour la préparation de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-

Projet Détaillé (APD), des Études d’Impact Environnemental et Social et des Plans de 

gestion de l’impact environnemental et social (EIES/PGES), des documents d’appel 

d’offres pour la construction et/ou la réhabilitation d’infrastructures pour l’activité 

Agriculture Résiliente au Climat (CRA-MCA) dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua 

et Tillabery 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7n4W0yfPYAhWFHsAKHaUtAUEQjRwIBw&url=https://www.mcc.gov/resources/branding/mcc-guidelines&psig=AOvVaw2hW0SiBqiVrf3NUPDcQr1c&ust=1516985393786786
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A. ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
 

ADF African Development Foundation 

APD Avant-Projet Détaillé 

APS Avant-Projet Sommaire 

BNEE Bureau National des Evaluations Environnemtales  

CES/DRS Conservation des Eaux et des Sols / Défense et Restauration des Sols  

CNSEE Centre National de suivi Ecologique et environnemental 

CRA Agriculture résiliente au climat 

CRC Communautés résilientes au climat 

C-TIP Politique de lutte contre la traite d’êtres humains (Counter-Trafficking in 

Persons) 

EIES Étude d’impact environnemental et social 

GoN Gouvernement du Niger  

HMT Hauteur manométrique totale  

ICRIPs Integrated Climate Resilient Investments Plans (Plans pluriannuels 

d’Investissements) Communaux Résilients au Climat 

IDIQ Indefinite Delivery Indefinite Quantity (livrables indéfinis et quantités 

indéfinies) 

MCA Millennium Challenge Account 

MCC Millennium Challenge Corporation 

NP Normes de Performance en matière de durabilité Environnementale et Sociale  

OPEL Organisation des Producteurs d’Élevage  

PA  Procurement Agent : Agent contractant 

PEPP Plan d’Engagement des Parties Prenantes 

PASEC Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques Climatiques  

PGES Plan de gestion de l’impact environnemental et social 

PIGIS Plan d’intégration Genre et Inclusion Sociale 

PRAPS Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel 

SFI Société Financière Internationale  

SGES Systèmes de Gestion Environnementale  

Sous-ICRIPs Sous projets des  Plans pluriannuels d’Investissements Communaux Résilients 

au Climat 

SPIN Stratégie Nationale de la petite Irrigation  

SVPP Services Vétérinaires Privés de Proximité  

TRE  Taux de rentabilité économique 

VAN Valeurs actuelles Nettes 
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B. APERÇU GÉNÉRAL DU PROGRAMME 
Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une agence gouvernementale américaine qui 

travaille avec les pays en voie de développement pour promouvoir une croissance économique 

durable afin de réduire la pauvreté. Les pays éligibles au développement des programmes financés 

par MCC signent une convention de subvention de cinq ans (un Compact) et le mettent en œuvre. 

 

Le 29 juillet 2016, le gouvernement du Niger (GoN) et le gouvernement des États-Unis 

d’Amérique, par l’intermédiaire de MCC, ont signé un Compact de 437,024 millions de dollars 

sur cinq ans. L’objectif de ce Compact est de réduire la pauvreté grâce à la croissance économique 

dans le but d’accroître les revenus ruraux en améliorant l’utilisation productive et durable des 

ressources naturelles pour la production agricole et en améliorant le marketing et l’accès au marché 

des produits agricoles. Le Compact est entré en vigueur le 26 Janvier 2018, début de la mise en 

œuvre. 

 

L’entité appelée Millennium Challenge Account - Niger (MCA-Niger ou MCA) mettra en œuvre 

le Programme et exercera les droits et obligations du Gouvernement nigérien pour superviser, gérer 

et mettre en œuvre les activités du Programme. 

 

Le Compact comprend deux projets : 

 

1. Projet d’irrigation et d’accès aux marchés 

Ce projet vise à améliorer l’irrigation dans les régions de Dosso et Tahoua du Niger et 

comprend, la réhabilitation d’un système d’irrigation à grande échelle et la réalisation d’un 

nouveau système à grande échelle, afin d’augmenter les rendements des produits agricoles et 

leur commercialisation. Il fournira un soutien technique aux agriculteurs et à leurs 

organisations en améliorant l’accès aux intrants, au marketing et aux services post-récolte et à 

valeur ajoutée. 

 

Ainsi, le projet permettra de 1) réhabiliter les réseaux routiers pour améliorer considérablement 

l’accès au marché 2) soutenir les politiques et les réformes institutionnelles, y compris une 

réforme du secteur des engrais, l’élaboration d’un plan national de gestion de l’eau, 

l’élaboration d’un plan de gestion des ressources naturelles, le renforcement des capacité la 

propriété et des droits fonciers et le renforcement de la capacité statistique de l’Institut National 

des statistiques et des ministères clés. 

 

2. Projet des communautés résilientes au climat (CRC) 

Ce projet vise à augmenter les revenus des familles tributaires de l’agriculture et de l’élevage à 

petite échelle dans les communes rurales éligibles du Niger en améliorant la productivité des 

cultures et du bétail, en gérant durablement les ressources naturelles essentielles à la productivité, 

en augmentant les revenus des entreprises agricoles et les ventes au niveau des marchés cibles. Le 

projet CRC sera mis en œuvre en parallèle avec celui de la Banque Mondiale.  La coordination est 

assurée par en coordination avec les unités de coordination des programmes PASEC et PRAPS 

logées au Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage. MCA-Niger aura du personnel et des 

consultants au niveau des unités régionales pour la supervision quotidienne de la mise en œuvre 

des activités du CRC.  
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C. PROJET DES COMMUNAUTES RESILIENTES AU CLIMAT 
 

Le projet CRC du MCA-Niger comprend deux sous activités : 

 

a. Agriculture résiliente au climat (CRA), un projet de soutien agricole qui sera mis en œuvre 

en parallèle avec le projet PASEC (Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux risques 

Climatiques) financé par la Banque mondiale4. 

L’Activité CRA financée par MCA-Niger, mettra en œuvre les activités suivantes : 

1. Financement des Plans d’Investissement Communautaires à la Résilience au 

Climat (ICRIP). Le Compact financera le développement et la mise en œuvre des 

ICRIPs et des sous-ICRIPs. Les ICRIPs seront élaborés sur la base des plans de 

développement communaux (PDC) existants qui ont été préparés pour chaque 

commune en identifiant les activités de développement relatives à la promotion de la 

résilience climatique dans les communes. Chaque ICRIP contiendra un nombre des 

sous-ICRIPs qui seront des investissements publics qui a) génèrent des biens publics et 

des opportunités commerciales b) bénéficient aux populations vulnérables et c) sont 

mis en œuvre au niveau de la commune. 

2. Une facilité de subvention de CRA :  Elle appuiera les besoins d’investissement et de 

services de développement des activités agricoles commerciales intégrées. La facilité 

de subvention ciblée des coopératives / groupes de producteurs, groupes de femmes et 

groupes de jeunes, et micro, petites et moyennes entreprises dans les municipalités 

éligibles de CRC de MCA et dans les communes sélectionnées où l’activité de 

développement du périmètre - irrigué de MCC et l’activité d’accès au marché seront 

mises en œuvre. Une partie de cette sous activité sera gérée par l’African Development 

Foundation (ADF) et son partenaire local ‘‘ONG ADLI’’. 

b. Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel de MCA-Niger (PRAPS), qui met 

l’accent sur le développement et le renforcement du secteur de l’élevage à travers 

l’amélioration de l’accès aux moyens et services de production essentiels et aux marchés pour 

les pasteurs et agro-pasteurs dans des zones transfrontalières et le long des axes de 

transhumance. MCA-Niger finance trois composantes du projet PRAPS : 

Composante 1: Amélioration de la Santé Animale 

✓ Sous-Composante 1.1: Renforcement des infrastructures et des capacités des 

Services vétérinaires : Renforcement de capacités de services vétérinaires publiques 

centraux et de terrain et développement de nouveaux Services Vétérinaires Privés de 

Proximité (SVPP) ou renforcement de SVPPs existants. Ce renforcement prendra en 

compte également la réhabilitation ou construction de cliniques vétérinaires rurales 

(CVR), la dotation d’équipements et matériels et la formation des vétérinaires et 

d’auxiliaires d’élevage. 

 
4 Le projet PASEC de la Banque mondiale finance 4 composantes : Composante 1: investissements au 

niveau communal qui améliorent la résilience aux risques liés au climat, à l’insécurité alimentaire et / ou 
à la réduction des émissions de carbone. Composante 2: vise à améliorer la prestation des services de 
transfert de technologie, accès à l’information et renforcement des capacités. Composante 3: 
Développement de mécanismes pour les interventions rapides d’urgence. Composante 4: gestion de 
projet et appui institutionnel. 
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✓ Sous-Composante 1.2: Appui à la surveillance et au contrôle des maladies 

prioritaires et des médicaments vétérinaires : Y compris des activités de 

surveillance épidémiologique et de vaccination. 

Composante 2: Amélioration de gestion des ressources naturelles 

✓ Sous-Composant 2.1 : Sécurisation de l’accès aux ressources naturelles et gestion 

durable des pâturages : a. Organisation des usagers des parcours de transhumance pour 

une meilleure gestion des ressources naturelles, b. sécurisation, démarcation, 

aménagement et gestion des couloirs de transhumance et des aires pastorales, c. 

harmonisation et vulgarisation des textes législatifs et règlementaires sur l’accès aux 

ressources naturelles au niveau régional. 

✓ Sous-Composant 2.2 : Aménagement et Gestion durable des infrastructures d’accès à 

l’eau : Nouvelle réalisation/réhabilitation des ouvrages hydrauliques pour améliorer 

l’accès à l’eau dans les couloirs de transhumance internationaux et assurer la gestion 

durable des points d’eau (puits pastoraux, mares, forages). 

Composante 3: Facilitation de l’accès aux marchés 

✓ Sous-Composante 3.1: Développement des infrastructures et système 

d’information sur les marchés à bétail : Construction et/ou réhabilitation de marchés 

à bétail et centres de collecte et de traitement de lait, appui aux structures de gestion. 

✓ Sous-Composante 3.2: Renforcement des organisations pastorales et 

interprofessionnelles : Renforcement des capacités organisationnelles, 

institutionnelles et managériales des Organisation des Producteurs d’Élevage (OPELs) 

pour leur permettre de remplir efficacement leur mission, de se professionnaliser. 
 

Les activités du PRAPS et de CRA seront exécutées dans (4) régions à Dosso, Maradi, Tahoua et 

Tillabéry. Il y a huit (8) communes qui auront les activités PRAPS et CRA en plus des 28 communes 

additionnelles de PRAPS.  

 

Ces termes de référence concernent le recrutement des consultants qui seront chargés des 

études de faisabilité et de conception (APS/APD/EIES) d’infrastructures rurales éligibles dans 

le cadre des sous-ICRIPs et ICRIPs (Plans intégrés d’investissement pour la résilience 

climatique à l’échelle des communes) dans les 16 communes de l’activité CRA du projet des 

communautés résilientes au changement climatique (CRC).  

 

D. CONTEXTE DE LA MISSION  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des plans pluriannuels d’investissements communaux résilients 

au climat (ICRIPS) dans les communes d’intervention du CRA ; il a été identifié les 

investissements au niveau communal axés sur la promotion de la résilience climatique dans une 

ou plusieurs des catégories à travers : 

• L’amélioration de la fertilité des sols et la gestion de l'eau pour les cultures pluviales ; 

• L’amélioration du contrôle de l'eau et augmentation des systèmes d'irrigation à petite et 

moyenne échelle ; 

• L’appui à l'intégration des systèmes de production animale et végétale ; 

• La consolidation des chaînes de valeur agricoles et l'accès à des marchés améliorés ; et 
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• L’amélioration de l'agroforesterie et de la gestion des ressources naturelles. 

 

Dans le cadre de cette demande de proposition, le MCA-Niger vise à réaliser des études techniques 

environnementales et sociales pour la réalisation des investissements structurants. L’objectif de 

ces investissements est de générer des biens publics et des opportunités commerciales qui 

permettront d’améliorer les conditions de vie des populations vulnérables en créant des meilleures 

conditions d’adaptation et de renforcement de leur résilience face au climat. 

 

Dans ce cadre, le MCA-Niger co - financera la composante 1 du projet PASEC dans les 16 

communes des 4 régions du Niger énumérées ci-dessous :  

 

1. Dosso : Tessa, Mokko, Tombo Koirey I, Tombo Koirey II et Kargui Bangou  

2. Maradi : Goulbi, Sabon Machi, Guidan Roumdji et Chadakori  

3. Tahoua : Birni N'Konni, Tsernaoua, Malbaza et Doguérawa  

4. Tillabéry : Kouré, Libore and N’Dounga 

 

La figure 1 suivante Error! Reference source not found. illustre les communes de la zone 

d’intervention de l’activité  CRA dans les régions de Dosso, Tillabery, Tahoua et Maradi.  

 

 
Figure 1: Carte des communes de CRA 
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E. OBJECTIFS DE LA MISSION 
 

1. Objectif général 
Préparer les dossiers techniques et autres études nécessaires pour la mise en œuvre des sous 

ICRIPS identifés dans les communes, notamment nécessitant la réalisation des travaux de 

réhabilitation et /ou de construction des infrastructures structurantes favorisant l’adaptation et le 

renforcement de la résilience des communautés face aux changements climatiques dans les 

communes cibles de la zone d’intervention. 

 

2. Objectifs spécifiques (à préciser et détailler dans les ordres de 

services) : 
• Réaliser des études techniques (y inclus des études sur le terrain) pour la réhabilitation et/ 

ou la construction des infrastructures structurantes favorisant le renforcement de la 

résilience des communautés face au climat ; 

• Conduire des études économiques et financières pour évaluer la viabilité économique et les 

impacts financiers des investissements sur les revenus des ménages et des communautés ;  

• Produire et fournir la documentation et les supports nécessaires au suivi et à l’évaluation 

de l’Activité CRA ; 

• Préparer les Avant-Projets sommaires (APS) et Avant-Projets détaillés (APD) ainsi que les 

spécifications techniques pour les infrastructures à réhabiliter ou construire ; 

• Conduire les études d’impact environnemental et social (EIES) et développer les plans de 

gestion environnemental et social (PGES) selon les lignes directrices environnementales 

du MCC/MCA y compris les Normes de Performance (NP) en matière de durabilité 

Environnementale et Sociale de la Société Financière Internationale (SFI), la politique 

genre et celle de la traite des personnes (C-TIP) du MCC, MCA-Niger et celles du GoN, et 

l’analyse de l’état des lieux du régime foncier ; 

• Identifier des risques de réinstallation volontaire (selon la définition de la SFI) et des 

possibilités d’acquisition des terres 

• Réaliser des estimations confidentielles et détaillées des coûts des infrastructures pour 

chacun des dossiers indiqués ci-dessus ; 

• Élaborer les spécifications techniques des dossiers d’appel d’offres pour les 

soumissionnaires ;  

• Assister, au besoin, MCA-Niger durant l’évaluation des soumissions présentées pour la 

réalisation des travaux ; et 

• Assister MCA-Niger dans le suivi-contrôle des travaux durant la phase d’exécution. 

 

 

3. Type de contrats 
Le MCA-Niger cherche à conclure, avec des cabinets d’études et autres structures spécialisées 

potentiellement qualifiés dans les études, suivi et contrôle d’infrastructures, des contrats-cadres 
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du type "livrables indéfinis et quantités indéfinies" (IDIQ), pour la réalisation des études APS, 

APD et EIES, sur de petites infrastructures communautaires, projets relevant de l’activité CRA 

décrite ci-dessus.   

 

Il s’agit donc de présélectionner plusieurs cabinets d’études et autres structures spécialisées 

(qualifiés dans les domaines (études) du génie civil, hydraulique/hydrologie/hydrogéologie, 

agronomie et des performances environnementales et sociales) à travers des contrats-cadres 

susmentionnés. Par la suite, ces prestataires présélectionnés seront tenus de fournir les services 

demandés au moyen des ordres de services spécifiques liés aux activités de réalisation des 

infrastructures structurantes et autres activités pour le renforcement de la résilience des 

communautés dans le cadre de l’activité CRA. Les prestataires de service intéressés dans le 

cadre de cette consultation et qui manquent d’expériences requises dans l’une des catégories 

de services demandés peuvent s’associer avec d’autres prestataires pour fournir une gamme de 

services décrite dans le présent document. Il est possible que des activités individuelles ne 

concernent que l’une ou l’autre partie de la mission.   

 

Chaque service spécifique mènera, au moment opportun, à la conclusion et à la signature d'un 

ordre de service, sur la base de termes de référence personnalisés définissant les tâches à 

exécuter, les livrables à présenter, les experts à mobiliser, le niveau d’effort estimé ainsi que 

le calendrier de mise en œuvre.  

 

Le processus d'élaboration des ICRIP (référencé dans l'introduction) est en cours et devrait 

permettre de faire approuver les documents avec des sous-projets par toutes les parties 

prenantes. En fonction des besoins identifiés au niveau de chaque commune, les sous-projets 

intégrés de renforcement de la résilience feront l’objet d’une étude de faisabilité dans le cadre 

de ce contrat-type "livrables indéfinis et quantités indéfinies" (IDIQ). 

 

L'accord-cadre signé sera valable pour une durée d’environ 36 mois et seules les prestataires 

de service présélectionnés seront consultés pour soumettre des offres lorsque les lots de 

prestations seront identifiés. 

 

Le MCA-Niger entend signer des contrats cadres IDIQ par région avec des consultants éligibles 

(bureaux d’études ou autres prestataires de service spécialisés) comme mentionnés dans le tableau 

ci-dessous. Chaque consultant sera responsable de la réalisation d’études APS, EIES et PGES, et 

APD, incluant les Spécifications Techniques du DAO, se rapportant aux catégories de sous – 

projets de petites infrastructures communautaires (voir annexe A) à réaliser dans le cadre de la 

mise en œuvre des ICRIPS au niveau des 16 communes d’intervention de l’activité CRA/MCA 

Niger décrites dans les Sections E et F. 

Un prestataire peut soumissionner pour les catégories des prestations dans une ou plusieurs régions 

réparties comme suit :  

 

Régions (LOTS) Communes concernées 

Région Dosso  Tessa, Mokko, Tombo Koirey I, Tombo Koirey II et Kargui 

Bangou 
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Région Maradi Goulbi, Sabon Machi, Guidan Roumdji et Chadakori 

Région Tahoua  Birni N'Konni, Tsernaoua, Malbaza et Doguérawa 

Région Tillaberi Kouré, Libore et N’Dounga 

 

Bien que le MCA ait l’intention d’attribuer un LOT par Consultant sélectionné, le MCA se réserve 

le droit d’attribuer plus d’un LOT par Consultant sélectionné.  

 

Les Consultants soumissionnaires doivent spécifier pour quelle (s) région (s)/LOTS ils sont 

disposés à travailler. Si les Consultants soumissionnaires souhaitent être pris en considération pour 

plusieurs lots, ils doivent soumettre une équipe complète distincte composée de personnel clé et 

de personnel non, en indiquant le nombre de lots pour lequel ils souhaitent être pris en compte. 

 

 

 

Le(s) consultant(s) devront indiquer leur réponse conformément au format suivant :  

 

Régions Offre 

(indiquer « oui » ou « non ») 

Dosso  

Maradi  

Tahoua  

Tillaberi   

 

Nombre de lots pour lesquels le Consultant souhaite être pris en compte :  ____________ 

 

L’ordre de service comprendra une étendue détaillée des travaux et des livrables pour les sous-

projets et sera généralement conforme aux champs d’applications des travaux et des livrables 

décrits dans la demande de proposition. Le consultant sélectionné sera tenu de soumettre une 

réponse à l’ordre de service qui lui sera adressé au moment opportun et comprenant un planning 

et un échéancier ainsi qu'un niveau d'effort par catégorie de travail et le budget correspondant au 

coût des prestations approuvées dans le contrat-cadre d'origine. Le MCA négociera avec le 

consultant le niveau d'effort nécessaire à fournir pour accomplir la mission qui lui sera confiée et 

veillera également avec celui-ci à ne pas dépasser le budget convenu. Si aucun accord ne peut être 

convenu entre le MCA et le consultant sur le niveau d'effort et le budget nécessaire à la réalisation 

de cet ordre de service, le MCA se réserve le droit de négocier et d'attribuer ce dernier aux 

consultants sélectionnés ayant manifesté leur préférence la même catégorie des travaux dans la 

région donnée. En outre, en cas de manquement, de contreperformance dans l’exécution d’un 

contrat cadre par un consultant, le MCA se réserve le droit de résilier le contrat-cadre avec ledit 

consultant et de faire appel à un autre consultant figurant sur la liste.  En cas de besoin, MCA se 

réserve également le droit de négocier des commandes de service avec des consultants qualifies 

d’autres régions s’il n’ya pas d’équipes qualifiées dans une région donnée ou si un accord ne peut 

être conclu concernant le niveau d’effort d’une commande de service donnée. 
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F. DESCRIPTION DES TYPES DE PRESTATIONS DE SERVICES 

DEMANDEES   
Les localisations précises des sites de projets et les typologies des infrastructures qui feront l’objet 

d’étude dans le cadre de ce contrat cadre seront spécifiées au moment de l’établissement de l’ordre 

de service après approbation des ICRIP et Sous ICRIPs. Les types de projets qui feront l’objet 

d’étude dans le cadre de l’activité CRA sont les suivants : 

• Aménagements des mares (Annexe A1) 

• Développement des étangs piscicoles (Annexe A2) 

• Micro-barrages ou seuils d’épandage pour la mobilisation des eaux, et construction des 

digues de protections des sites d’irrigation et des autres espaces de production contre 

l’inondation ou tout autre type de travaux CES/DRS pour la protection défense et ou 

restauration des sols (Annexe A3) 

• Construction des couloirs et parcs de vaccination et appui aux services vétérinaires locaux 

(Annexe A4) 

• Construction d’infrastructures de stockage et approvisionnement (banques céréalières et 

d’aliments de bétail, boutiques d'approvisionnement en intrants agricoles/vétérinaires) 

(Annexe A5) 

• Réalisation des forages, puits pastoraux et puits maraichers (Annexe A6) 

• Réalisation des pistes rurales de désenclavement des zones agricoles ou des sites 

maraichers (Annexe A7) 

• Réalisation d’autres infrastructures marchandes (Annexe A8) 

 

G.  NORMES DE CONCEPTION ET APPROBATIONS REQUISES  
Les normes et les documents suivants (sans être exhaustif), seront utilisés dans le processus de 

conception des ouvrages de mobilisation/régulation des eaux et tout autre type d’infrastructures et 

équipements ruraux agricoles et/ou pastoraux.  

 

Les documents énumérés ci-dessous sont disponibles en version électronique avec le MCA-Niger. 

 

• Aménagements des mares et construction des seuils d’épandage ou micro-

barrages pour la mobilisation des eaux  

o Méthodes ORSTOM et CIEH pour la détermination de la crue du projet (y compris 

études hydrologiques)  

o Abaque de BENDER établis sur une expérience sur plus 350 seuils au Burkina, 

Tchad dont 214 seuils en zone similaire dans la région de Tahoua  

o Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation et de Collecte des Eaux de 

Ruissellement (SNDI/CER) Ministère du développement Agricole, Juillet 2005 

o La pratique de la gestion durable des terres : Directives et bonnes pratiques pour 

l’Afrique subsaharienne, Cadre stratégique d’investissement en gestion durable des 
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terres au Niger.  WOCAT, Coordination FAO de l’ONU. Publié en partenariat avec 

TerrAfrica.  http://www.fao.org/3/i1861f/i1861f00.pdf  

o Crues et apports :  Manuel pour l'estimation des crues décennales et des apports 

annuels pour les petits bassins versants non jaugés de l'Afrique sahélienne et 

tropicale sèche.  Bulletin FAO d’irrigation et de Drainage 54, 1996.   

http://www.fao.org/3/W2570F/w2570f00.htm 

o Seuils d’épandage pour la valorisation des vallées d’oued dégradées. Jan. 2012. 

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2013-fr-seuils-depandage.pdf 

  

Réalisation des pistes de désenclavement des zones de productions agricoles,   

o Stratégie Nationale de Conception, de Construction et d’Entretien de Routes 

Rurales (SNCCERR) 

o Le manuel de calcul des routes en zone tropicale et désertique.  République 

Français BCEOM-CEBTP 1972 

http://sbd.iuav.it/sbda/mostraindici.php?&EW_D=NEW&EW_T=TF&EW_P=LS

_EW&EW=034084&EW_INV=AA_DAE_000010299&  

o Guide de Conception des Routes Rurales.  Mise en œuvre de piste rurales au Niger 

et plus particulièrement dans les régions de Tahoua, Maradi et Zinder.  Etude 

Réalisé par : Équipé Dispositif VPR June 2014  

https://operations.ifad.org/documents/654016/2442519/rural_roads_niger.pdf/89c

eb307-507c-4c01-908e-04e39093e0d2 

 

o Guide Technique de Conception et de Dimensionnement des structures de 

chaussées communautaires  

o Hydraulique Routière par Nguyen Van Tuu. Publisher B.C.E.O.M, 1981, ISBN, 

2110844639 

• Réhabilitation et ou construction des digues de protection des sites d’irrigation et 

des autres espaces de production contre l’inondation ou l’érosion et la dégradation 

des sols   

o Stratégie Nationale de la petite Irrigation SPIN  

o Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation et de Collecte des Eaux de 

Ruissellement (SNDI/CER)  

• Construction d’infrastructures de stockage et approvisionnement, Couloirs et 

Parcs de vaccinations et appui aux services vétérinaires locaux et autres 

infrastructures et équipements ruraux agricoles et pastoraux  

o Note technique des infrastructures MAB du MAGEL  

o Les cahiers de charges DTU Document technique unifié : Norme française ; et  

o Les règles de calcul C.C.B.A 68 révisées en 1970 ou BAEL 83 révisé en 1991. 

• Construction d’infrastructures marchandes  

http://www.fao.org/3/W2570F/w2570f00.htm
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• Les cahiers de charges DTU Document technique unifié : Norme française ; et  

• Les règles de calcul C.C.B.A 68 révisées en 1970 ou BAEL 83 révisé en 1991. 

• Réalisation des forages ou puits maraichers / pastoraux  

o Méthodes ORSTOM et CIEH pour les études hydrologiques  

o Document de la stratégie nationale de l’Hydraulique Pastorale. Ministère de 

l’Hydraulique et de L’assainissement.  Juillet 2014. http://www.reca-

niger.org/spip.php?article846 

• Réalisation des périmètres maraichers 

o Stratégie Nationale de la petite Irrigation SPIN Annexe, 

o Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation et de Collecte des Eaux de 

Ruissellement (SNDI/CER) 

• Réalisation des travaux types CES/DRS  

o Méthodes ORSTOM et CIEH pour la détermination de la crue du projet (y compris 

études hydrologiques)  

o Abaque de BENDER établis sur une expérience sur plus 350 seuils au Burkina, 

Tchad dont 214 seuils en zone similaire dans la région de Tahoua  

o Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation et de Collecte des Eaux de 

Ruissellement (SNDI/CER) Ministère du développement Agricole, Juillet 2005 

o La pratique de la gestion durable des terres : Directives et bonnes pratiques pour 

l’Afrique subsaharienne, Cadre stratégique d’investissement en gestion durable des 

terres au Niger.  WOCAT, Coordination FAO de l’ONU. Publié en partenariat avec 

TerrAfrica.  http://www.fao.org/3/i1861f/i1861f00.pdf  

o Ordonnance N° 2010-06-du 1er Avril 2010 portant Code de l’eau au Niger Tous les 

règlements et règles techniques ayant trait à la construction en vigueur dans la 

république du Niger devront être observés notamment la loi 98-56 du 26 Décembre 

1998 portant loi cadre relative à l’environnement au Niger et la 2018-28 du 14 Mai 

2018 déterminant les principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au 

Niger.  

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/niger/Niger-Code-2012-eau.pdf  

http://www.hubrural.org/Niger-Loi-No-98-56-du-29-Decembre.html 

 

H. NATURE DES PRESTATIONS  
Le consultant doit préparer les études comprenant :  

• Les Avant-projets Sommaires (APS) ; 

• Les Avant-Projets Détaillés (APD) ; 

• Les Etudes d’Impact Environnementales et Sociales (EIES) programmatiques par types 

d’ouvrages et l’analyse du risque de la traite des personnes, y compris les PGES individuels 

spécifiques à chaque infrastructure et les spécifications mentionnées ci-dessus ; 

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/niger/Niger-Code-2012-eau.pdf
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• Les Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) ; 

• Le suivi et Contrôle des Travaux 

 

Le consultant doit veiller à ce que la conception soit conforme à l’utilisation prévue et ne 

compromette pas la santé et la sécurité publique, ni la traite des personnes. 

 

Le consultant doit préparer les documents susmentionnés pour chaque ordre de service spécifique 

qui lui est adressé.  

 

Référez - vous à l’Annexe A pour les exigences spécifiques des enquêtes sur le terrain, la 

préparation de l’avant-projet sommaire (APS), la préparation de l’avant-projet détaillé (APD), et 

les exigences de dessins et détails pour chaque type d'infrastructure. 

 

 

I. EXIGENCES QUANT AU PERSONNEL 
 

Le personnel clé du consultant doit au moins comprendre, selon les besoins de l’étude : 

• un Chef de Mission (Ingénieur Génie Rural),  

• un Hydrogéologue,  

• un Ingénieur Civil,  

• un Agronome, et  

• un Expert en Évaluation d’Impact Environnemental et Social.  

 

En plus du personnel clé le Consultant doit joindre, selon les besoins de l’étude : 

• un Spécialiste de l’Approvisionnement en eau,  

• un Ingénieur Géotechnique,  

• un Ingénieur en Structure,  

• un Ingénieur en Génie Rurale,  

• un Dessinateur – métreur (Technicien en Génie Civil ou en Génie Rural),  

• Spécialiste en Agro – économie ou en Socio-économie  

• un Expert en Genre et Inclusion Sociale, 

• un Expert sur la Traite des Personnes,  

• un Expert en hygiène, santé et sécurité, 
• un Expert d’engagement des parties prenantes, 

• un Expert in SIG, 

• Spécialiste en réinstallation, et  

• toute autre expertise requise dans la conduite de la mission.  
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J. TÂCHES À ACCOMPLIR 
 

Suite à l’ordre de service spécifique adressé au consultant sélectionné, et ayant signé le contrat 

cadre et après négociations (conformément au point 3 de la section E : ‘’Types de Contrat’’), les 

taches suivantes sont attendues du consultant. 

 

1. Tâche 1 - Démarrage des études  
 

Cette tâche est associée aux activités nécessaires pour entamer les activités de conception pour la 

réhabilitation et/ou la construction de chaque type d’ouvrage CRA identifié. Les activités que le 

consultant doit réaliser sont décrites suivant les étapes ci-dessous. 

 

a) Réunion de démarrage  

Le consultant doit tenir une réunion de démarrage avec le MCA-Niger dans les deux 

semaines qui suivent la notification de l’ordre de service pour les prestations spécifiques 

afin de faire le point sur l’étendue des travaux, la méthodologie, les délais à respecter pour 

les produits livrables et les plans de travail initiaux. La réunion de démarrage officielle aura 

lieu à Niamey ou à un autre emplacement choisi par MCA-Niger.  

 

b) Le rapport d’établissement et plan de travail 

 

Le consultant doit présenter son plan de travail qui sera amendé et approuvé en fonction des 

discussions lors de la réunion de démarrage. Il est important que le consultant ait trouvé et mobilisé 

ses ressources locales avant cette réunion. Le consultant doit transmettre au MCA-Niger le procès-

verbal de la réunion avec son plan de travail amendé dans les trois jours ouvrables suivants. Il doit 

ensuite mobiliser son équipe immédiatement après cette réunion.  Il doit produire, après signature 

du Contrat, un rapport d’Etablissement. Ce rapport présentera l’état de mobilisation du personnel 

affecté au projet, ses observations sur le projet et un programme révisé des prestations attendues. 

 

Après présentation et approbation du rapport d’établissement et le consultant doit soumettre un 

rapport de démarrage comprenant : 

 

• Résumé exécutif ; 

• Calendrier et plan de travail pour les enquêtes sur le terrain ; 

• Description détaillée de la conception technique ; 

• Description de la méthodologie et l’engagement des parties prenantes pour les EIES et 

PGES éventuels conformément aux normes de performance de la SFI ;  

• Calendrier préliminaire des tâches et étapes cruciales ; 

• Plan de dotation accompagné d’une description claire des rôles et des responsabilités, avec 

mobilisation des ressources. Le plan doit indiquer les personnes clés associées aux 

propositions du consultant. Le CV de toute personne, autre que le personnel clé, proposée 

pour les travaux et ne faisant pas partie de la proposition initiale doit être ajouté ; et  

• Liste des contraintes à la réalisation de la mission conformément à l’ordre de service délivré 

dans le contrat cadre IDIQ. 
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Le plan de travail sera analysé par MCA-Niger et diverses entités. Le consultant doit 

commencer les tâches suivantes après la réception de l’approbation écrite du plan de travail 

par MCA-Niger. 

 

2. Tâche 2 - Conception de base des infrastructures (avant-projet 

sommaire [APS])  
Pour cette tâche, le consultant doit produire des avant-projets sommaires (APS), qui doivent 

comprendre toutes les opérations et tâches indispensables à l’étude de réalisation des 

infrastructures, tel que décrit dans le plan de tâches émis par MCA-Niger.  

 

Il est important de tenir compte du fait que MCA dispose d'un budget fixe et d'un calendrier pour 

effectuer tous les travaux financés par le biais de ce programme. Par conséquent, pour cette phase 

des travaux, le consultant doit établir les exigences, les coûts et les échéanciers du projet de 

manière suffisamment détaillée pour aider le MCA à planifier le programme, à prendre des 

décisions et à promouvoir le bon déroulement de la prochaine phase ; et finalement pour faciliter 

la préparation du projet détaillé. 

 

a) Revue de la documentation existante : 

En plus des informations et documents collectés, les données et rapports produits lors des études 

sur l’élaboration des plans intégrés d’investissements résilients au climat serviront de support pour 

la revue documentaire en prélude à la préparation et la conduite de la phase APS. 

 

b) Enquêtes sur le terrain  

Dans le cadre de cette tâche, le consultant doit réaliser toutes les enquêtes sur le terrain qui sont 

requises pour l’avant-projet sommaire pour les infrastructures. Tous les documents liés aux 

enquêtes doivent être rédigés en français. La liste ci-dessous décrit les activités en générale 

pouvant être requises.  Les exigences spécifiques relatives aux enquêtes sur le terrain pour 

chaque type d’infrastructure sont détaillées dans l’Annexe A.  Le consultant doit décrire, dans 

son plan de travail, les enquêtes proposées. Les enquêtes sur le terrain doivent permettre d’établir 

les limites de propriété, les acquisitions de terrains, les servitudes, l’emplacement actuel des 

biens et les données topographiques et géologiques pour les documents de soumission. Une 

enquête préliminaire qui identifiera les principaux enjeux et impacts environnementaux associés 

à la sélection du site (conduire avec une fiche de ‘screening’).  

 

c) Plans et dessins  

L'APS pour tous les projets, quelle que soit leur typologie, 

doit inclure les plans et dessins suivants détaillant les conditions existantes du site :  
 

1. Un plan de masse du site indiquant pour chaque projet d'infrastructure : les dimensions 

standards de la zone de projet ; toutes les infrastructures existantes à réhabiliter ou à démolir, et 

les infrastructures nécessaires, y compris selon le cas, les routes, les seuils, les digues, les 

clôtures, les bâtiments et autres structures, les sources d'électricité, l'approvisionnement en eau 

et sa distribution, et les installations de gestion des déchets sanitaires et solides ;  

2. Levés topographiques : le consultant devra mener une étude topographique détaillée de 

chaque site permettant le développement des parties graphiques (fonds topographiques, 

profils en longs et profils transversaux) ;  
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3. Le bornage : Les axes, les tracés et les points d’implantations des ouvrages seront 

matérialisés par des bornes en béton dosé à 300-400 kg/m3. 

 

d) Évaluation économique et financière des investissements 

Sur la base des différentes données socio-économiques relevées, le consultant procédera à 

l’analyse économique et financière du projet en examinant les points suivants : 

➢ Les effets financiers : 

• Coût de construction des infrastructures et autres aménagements connexes ; 

• Coût des activités requis dans le PGES 

• Coût de l’entretien tant courant que périodique des infrastructures ;  

• Incidence de l’entretien sur les budgets de l’État et des collectivités locales ; et 

• Incidence de l’ouvrage sur les recettes de l’État (taxes diverses), des collectivités. 

• Autres coûts associés avec l’activité (comme nécessaire) 

➢ Calcul des Coûts et Avantages : 

• Estimation de toutes les dépenses : investissement, entretien sur la durée de vie des 

infrastructures (20 ans) ; 

• Estimation de tous les avantages sur la durée de vie de l’investissement ; 

• Établissement des comptes d’exploitations initial et prévisionnel ; et 

• L’identification des chaines de valeurs agricoles ainsi les goulots d’étranglements.  

➢ Calcul du taux de rentabilité interne et de la VAN en situation optimale et en tenant compte 

des certains facteurs de sensibilité à 10% et 20% d’effets sur les bénéfices et ou sur les 

charges de production. 

o Le calcul de taux de rentabilité interne doit être déterminé en consultation avec les 

experts économistes de MCA 

➢ Calcul du délai de retour de l’investissement. 

 

e)  Produire et fournir de la documentation et du support nécessaires au suivi et à 

l’évaluation de l’Activité CRA 

La Politique de Suivi & Évaluation de MCC est bâtie sur le triple principe de redevabilité, de 

transparence et d’apprentissage. Pour ce faire, le consultant devra collaborer avec tous les 

acteurs impliqués dans le suivi et l’évaluation de l’Activité CRA. Cette collaboration 

s’effectuera sous plusieurs formes, y compris : 

➢ Proposer un cadre logique spécifique pour les investissements identifiés et en tirer les 

indicateurs pour mesurer le progrès dans leur mise en œuvre.  

• Le cadre logique devra démontrer les liens causaux depuis les investissements jusqu’à 

l’aboutissement des résultats escomptés ; 
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• Les indicateurs devront comporter les principales catégories, y-compris :  

o Les indicateurs d’objectif, 

o Les indicateurs de résultats,  

o Les indicateurs de produits/extrants, et  

o Les indicateurs d’intrants et de processus 

➢ Fournir régulièrement et ponctuellement à l’équipe de Suivi & Évaluation de MCA–Niger 

les données nécessaires au suivi du progrès. Entre autres : 

• Les données de référence (données de base) provenant des études préliminaires 

effectuées sur le terrain 

• Les données rapportant sur les progrès accomplis sur chaque indicateur, en vue de la 

collecte et du rapportage trimestriels ;    

➢ Collaborer avec les évaluateurs indépendants de l’Activité CRA dans leurs efforts de 

mesurer les impacts économiques des investissements sur les ménages locaux ; 

• Il est à noter que cette collaboration durera dans le temps tout au long de la mise en 

œuvre du contrat. 

• Il est aussi à noter que les évaluateurs indépendants sont recrutés par MCC et 

travailleront sur le terrain avec tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de 

l’Activité ainsi que les parties prenantes associées. 

 

f) Rapport Technique de synthèse :  

Le consultant fournira un rapport technique qui constitue la synthèse des différentes activités de la 

phase APS et des principaux résultats qui en découlent.  

1. Un résumé des infrastructures existantes (à conserver, démolir ou à réhabiliter) ;  

2. Un rapport technique détaillant les constats des enquêtes sur le terrain, y compris 

l’évaluation de la demande actuelle et future, la description de la géologie et des sols du site, 

l’identification et la description des droits fonciers, les documents de calculs de conception 

pertinents (s’ils existent), les données topographiques et, pour toutes les infrastructures 

existantes, une analyse indiquant si des réparations doivent être effectuées ou si de nouvelles 

infrastructures doivent être construites ;   

3. Le rapport doit décrire les aspects environnementaux  et sociaux les plus importants qui 

sont susceptibles d’être impactés par toutes les activités de réalisation d’infrastructures.  Le 

rapport doit souligner les risques environnementaux et sociaux majeurs, les risques potentiels 

d’un déplacement physique ou économique, les problèmes potentiels liés à l’acquisition de terres, 

et tous autres risques liés à la construction de l’infrastructure proposé.  

 

3. Tâche 3 - Études d’impact environnemental et social (EIES) et 

plan de gestion de l’impact environnemental et social (PGES) 

pour les infrastructures CRA 
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a)  Normes et références réglementaires 

À la lumière des résultats de l’évaluation préalable interne des sites lors du processus d’élaboration 

des ICRIPs par MCA-Niger, il se peut que la règlementation nationale requière la réalisation d’une 

étude d’impact environnemental et social (EIES) et : ou d’un plan de gestion de l’impact 

environnemental et social (PGES) pour une partie ou la totalité des infrastructures proposées. 

Dans le cas où ces études sont jugées nécessaires par le gouvernement du Niger, le consultant 

devra réaliser l’EIES pour la construction ou la réhabilitation des infrastructures, laquelle servira 

de cadre pour le PGES. Ces documents doivent être préparés conformément aux textes légaux en vigueur. 

Les instruments à être considérés sont décrits dans l’Annexe B.  

 

Engagement des parties prenantes et organisation des Consultations Publiques :  

 

Au cours de l’élaboration de l’EIES et du PGES, le consultant doit s’assurer que le public et les 

localités directement touchés ont été consultés de façon appropriée en utilisant des approches 

inclusives et participatives établies dans le système de gestion environnementale et sociale (SGES) 

et le plan d’intégration du genre et inclusion sociale (PIGIS) du Compact du Niger.  Les principes 

et pratiques à suivre sont décrites en détail dans l’Annexe B. 

 

 

b) Études des impacts environnementaux et sociaux (EIES) 

 

Le Consultant doit réaliser toutes les collectes de données de base nécessaires à la 

caractérisation des composantes environnementales (physique, biologique) et sociales à 

l'évaluation des impacts potentiels et à l'élaboration de mesures d'atténuation. Cela devrait inclure 

des enquêtes sur le terrain, cartographie, des échantillonnages de qualité du sol ou de l’eau, et des 

évaluations, entrevues et consultations, selon les cas. 

Collecte des données de base 

 

Le consultant devra acquérir des données environnementales et sociales de base sur les éléments 

suivants dans la zone d’étude, sans toutefois s'y limiter : 

 

- Milieu physique: la géologie; la topographie; les sols; le climat et la météorologie; la 

qualité de l'air ambiant; l’hydrologie; l’hydrogéologie; les sources de pollution sonore et 

atmosphérique; les sources d’approvisionnement en eau, l’usage des eaux prélevées et le 

rejet des eaux usées; le volume (si disponible) et la qualité des eaux de surface et 

souterraines; l’ensemble des carrières et des bancs d’emprunt opérationnelles hors service 

et hors usage et les installations d’exploitation associées; etc. 

- Milieu biologique : la flore; la faune aquatique et terrestre; les espèces rares ou menacées; 

les habitats sensibles, les habitats essentiels, y compris les parcs ou les réserves, les sites 

naturels importants, etc.; les espèces d'importance commerciale; les espèces 

potentiellement nuisibles (« vecteurs » ou dangereux) ; la nature et la sensibilité des 

fonctions écologiques importantes. Le consultant doit inclure des cartes à une échelle 

appropriée illustrant la répartition des ressources naturelles. 
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- Aspects culturels, sociaux et économiques : Le consultant relèvera toutes les données 

socio-économiques de la situation actuelle en utilisant une combinaison de données 

secondaires (rapports existants et statistiques) et primaires afin de décrire les 

caractéristiques démographiques, socio-économiques et culturelles concernant les 

infrastructures :  

- La démographie : situation de référence sur les caractéristiques socio-économiques de 

la zone des infrastructures, incluant les caractéristiques de la population et des ménages 

de la zone (structure, activités, revenus et sources, genre) ; 

- La détermination dans la zone d’influence des infrastructures, de la population actuelle 

et future, ainsi que sa répartition ; de même que la répartition de cette population selon 

les activités économiques (activités agricoles, activités commerciales. etc.), mais aussi 

fera un inventaire des infrastructures socio-économiques de base (nombre des 

établissements de santé, d’écoles, de centre d’alphabétisation, et de formation, 

établissements et services de vulgarisation agricole et d'élevage, marché, etc.) ; 

- L’identification les bénéficiaires indirects non agricoles.  Il étudiera tous les avantages 

générés suite à la réalisation des infrastructures ; 

- Le recensement des problèmes fonciers éventuels afin de rechercher des solutions 

consensuelles pour la réalisation des infrastructures ; et 

- L’identification des organisations locales existantes, et la possibilité de leur implication à 

toutes les étapes de réalisation et d’entretien des infrastructures. 

- Aspects fonciers : Sur la base des études existantes sur les aspects fonciers, et 

d’informations supplémentaires provenant du terrain, types des droits fonciers exercés sur 

la terre dans la zone d’étude (y compris les droits coutumiers et les droits juridiques), 

l’identité des détenteurs de droits fonciers, la localisation des droits, la performance 

(actuelle et potentielle) des agences locales de gouvernance foncière (COFOB, 

COFOCOM, autorités coutumières) et d’autres caractéristiques jugées pertinentes. L’étude 

identifiera également les implications de la mise en œuvre de l’ICRIP en ce qui concerne 

la répartition et la sécurisation des droits fonciers parmi les bénéficiaires des ICRIPS. 

 

Aspects genre et inclusion sociale : Le Consultant utilisera une combinaison de données 

secondaires (rapports existants et statistiques) et primaires pour une analyse situationnelle genre 

et inclusion sociale de la zone d’intervention. 

Si possible, les données culturelles, économiques et sociales doivent être désagrégées selon le 

genre pour celles qui s’affèrent à l’utilisation des ressources, contraintes, opportunités, relations 

au sein des communautés et des ménages, pouvoir de décision sur les dépenses et l’analyse de la 

fonctionnalité, sur la base d’outils convenus avec MCA–Niger. 

 

Toutes ces données à fournir devront résulter d’enquêtes entreprises par le consultant en rapport 

avec l’Administration.  

 

Identification et analyse des impacts potentiels 

 

L’EIES doit être concise et porter sur les questions environnementales et socioculturelles les plus 



Section V. Termes de référence 

90 

importantes, notamment les effets positifs et négatifs potentiels. Elle doit analyser l’impact pour 

déterminer sa nature, son étendue temporelle et spatiale, son caractère réversible, son ampleur, sa 

probabilité ainsi que l’importance et les effets des changements environnementaux attribuables au 

projet. Le Consultant devra évaluer tous les impacts potentiels environnementaux, sociaux et de 

parité entre les sexes pertinents au projet et / ou l'effet de l'environnement sur la viabilité du sous 

ICRIP ou du groupe de Sous ICRIP pendant les phases de pré-construction, de construction et 

d'exploitation. 

 

Le Consultant devra établir une définition détaillée, pour chaque variante, des composantes de 

l’environnement qui sont susceptibles d’être impactées par toutes les activités du sous ICRIP ou 

du groupe de Sous ICRIPs. 

 

Les aspects à prendre en compte comprennent notamment les suivants : 

 

• Les impacts sur la qualité et les caractéristiques des eaux de surface et souterraines de 

proximité ; 

• Les habitats naturels, essentiels et sensibles, en particulier les zones de biodiversité et toute 

espèce ou tout habitat rare, en voie de disparition, menacé ou endémique ; 

• Les ressources culturelles connues (archéologiques, historiques ou autres) à l’intérieur ou à 

proximité de la zone du projet ; 

• Les services ou processus écosystémiques qui pourraient être touchés, notamment les services 

d’appui, de régulation, culturels et de soutien, les données démographiques préliminaires sur 

les ménages et les localités potentiellement touchés (estimation de la population, sexe, 

ethnicité/culture, langue, activité économique et revenus) et autres données pertinentes ; 

• Les activités et les infrastructures sur les sites proposés doivent être décrites, et les problèmes 

potentiels liés à l’acquisition de terrains (temporaire ou permanent) et à la réinstallation 

involontaire associés avec tous les aspects des activités doivent être analysés afin de proposer 

des solutions ; 

•  Les risques potentiels d’un déplacement physique ou économique (selon la définition de la 

norme de performance no 5 de la SFI sur l’acquisition de terres et la réinstallation involontaire) 

doivent être décrits à la lumière de l’emplacement proposé du projet et des activités qui y ont 

lieu ; 

• Les répercussions potentielles sur les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables, et les 

questions de santé et de sécurité des travailleurs et des citoyens, par exemple la transmission 

du VIH/sida ;  

• La possibilité que le projet ou les travaux de construction exacerbent les risques de traite de 

personnes sur la base des critères indiqués dans la Politique de lutte contre la traite d’êtres 

humains de MCC ; et 

Les effets positifs et négatifs sur les activités économiques et de subsistance durant la 

construction doivent être décrits, et il faut préciser si ces activités sont réalisées par des femmes 

ou des hommes. 

Dans la description des impacts sur l’environnement, le consultant doit indiquer lesquels sont 

irréversibles ou évitables et lesquels peuvent être atténués. Le consultant doit i) s’assurer de 

l’intégration systématique des aspects transversaux et des nouveaux enjeux mondiaux 

(changements climatiques, égalité des sexes, etc.) ; et ii) prendre en considération et respecter 
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toutes les ententes et conventions internationales liées à l’environnement à l’échelle mondiale et 

au sein de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest.  

 

Le consultant doit aussi se référer au PIGIS de MCA-Niger, et évaluer les risques et les impacts à 

cet égard. Il doit proposer des mesures de soutien et d’atténuation pour assurer la pleine 

participation des femmes et des jeunes à la planification, au processus décisionnel et à la 

surveillance afin qu’ils puissent bénéficier des possibilités découlant du projet. 

 

Une fois que les risques et les impacts environnementaux et sociaux ont été définis, le consultant 

doit les analyser et proposer des mesures d’atténuation ou d’amélioration ainsi que des mesures de 

gestion durable conformément au système de gestion environnementale et sociale (SGES) élaboré 

par MCA-Niger en application de la norme de performance no 1. Par conséquent, le consultant 

devrait consulter les intervenants indiqués dans le SGES. En se reportant à la réglementation 

nationale, aux normes de performance de la SFI et au SGES, le consultant doit présenter une 

méthodologie pour la préparation, la mise en œuvre (y compris la consultation publique), la 

présentation et la diffusion du EIES ainsi que pour l’évaluation et l’obtention du certificat de 

conformité environnementale et des autres autorisations nécessaires. 

 

Analyse des Alternatives 

 

Cette analyse devra considérer les options possibles pour satisfaire les besoins de chaque projet, 

et devra présenter les raisons du choix de solution favorisée. Le concept d’alternatives devra 

comprendre les éléments biologiques, physiques et sociales (spécialement l’ampleur potentiel de 

la réinstallation involontaire) du site, et cadrer l'implantation, la conception, la sélection de la 

technologie, les techniques de construction et de mise en phase, la conservation des sols et le 

contrôle de l’érosion des sols, les procédures d'exploitation et d'entretien, autours de ces éléments. 

Ainsi, les équipes techniques et EIES travailleront étroitement pour identifier les différentes 

alternatives de projet et participeront conjointement et étroitement à la description des alternatives, 

de leurs caractéristiques techniques, économiques, environnementales et sociales et de leur impact 

sur l'environnement 

 

Mesures d’atténuation, de bonification, d’accompagnement et/ou de compensation 

 

Le Consultant identifiera et proposera les mesures ayant trait à la protection du milieu naturel 

physique (Ressources en eaux, sols, qualité de l’air, niveaux sonores, etc.) et biologique (faune et 

flore) ainsi que des questions émergentes et enjeux environnementaux majeurs (tels que la 

biodiversité, les émissions des GES et le changement climatique, la désertification, les eaux 

internationales, les questions transfrontalières, etc.). Par ailleurs, dans le but d’atténuer les impacts, 

le Consultant pourra proposer : (i) des modifications dans les plans de conception et du 

dimensionnement du projet ou de certaines de ses composantes, (ii) des choix d’approches et des 

méthodes de construction spécifiques et enfin (iii) la mise en œuvre de mesures de maîtrise des 

impacts. 

 

Sur le plan des mesures sociales, le Consultant traitera des enjeux sociaux majeurs notamment 

ceux relatifs à l’emploi et les conditions de travail, le bannissement de l’emploi des enfants ainsi 

que les questions relatives à l’hygiène, la sécurité et la santé publique et en milieu professionnel.  
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En plus des mesures destinées à renforcer et pérenniser les avantages et retombées socio-

économiques du projet de manière générale, des mesures d’atténuation et de facilitation en faveur 

du genre doivent être proposées en vue de favoriser l’accès des femmes aux incidences positives 

du projet et de lever toute gène pouvant entraver l’exercice des leurs activités professionnelles et 

familiales. 

 

c) Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

Conformément aux exigences la législation nigérienne en matière d’évaluation environnementale 

et aux Lignes Directrices Environnementales MCC y compris les NP de la SFI, le consultant 

préparera un Plan préliminaire de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) devra présenter les principales mesures 

et procédures à mettre en place au titre de la gestion des impacts environnementaux et sociaux 

potentiels du projet. Il décrira également les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ces 

mesures. L’objectif du PGES est de fournir un outil pratique pour atténuer les répercussions 

négatives et accentuer les effets positifs liés à l’ICRIP ou au groupe d’ICRIPs. Le PGES 

comprendra :  

(a) le programme d’atténuation et : ou de bonification des impacts qui couvre l'ensemble des 

mesures d'atténuation ou de compensation pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs; 

(b) le programme de surveillance environnementale qui concernes les activités de surveillance 

devant être mises en œuvre pour s’assurer de l’exécution du plan d’atténuation  

(c) le programme de suivi des impacts qui présentera  

i) une description spécifique et les détails techniques des mesures de suivi requises, y 

compris les paramètres à mesurer, les méthodes à utiliser, les points d'échantillonnage, la fréquence 

des mesures, les limites de détection (le cas échéant), et la définition de seuils qui signaleront la 

nécessité de mesures correctives conformes aux normes en vigueur ; et  

(ii) une description des mesures de suivi prenant en compte les insuffisances en matière de 

connaissances et les incertitudes rencontrées pour la mise en œuvre de l’iCRIP ou le groupe 

d’ICRIPs et  

(d) le programme de renforcement des capacités techniques et institutionnelles qui traitera des 

recommandations et mettra l'accent sur la mise à disposition de l’expertise liée au type ou des 

mesures de suivi qui devraient être mises en œuvre et le renforcement nécessaire pour veiller à ce 

que les mesures d’atténuation et de suivi soient mises en œuvre correctement.  

 

Le PGES présentera des coûts estimatifs pour chaque mesure recommandée, incluant toutes les 

mesures d’atténuation, de bonification et de compensation, y compris les coûts approximatifs de 

la réinstallation. 

Le Consultant devra préparer le PGES et les plans connexes supplémentaires tels que requis par 

les normes de performance de la SFI, le cadre juridique et institutionnel du Niger, les lignes 

directrices environnementales du MCC, le Système de Gestion Environnementale et Sociale 

(SGES) de MCA, la politique C-TIP du MCC, et la politique de genre du MCC. Il s’agit selon le 

cas de : 
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• Plan de gestion des matières dangereuses et des déchets 

• Plan d’Hygiène, Santé et sécurité (PHSS) au travail 

• Évaluation et plan de gestion des risques de traite de personnes (TIP)  

• Plan de gestion de la migration induite 

• Plan d’action d’Intégration du Genre et d’Inclusion Sociale (PAIGIS) 

• Plan de prévention des IST et VIH/SIDA 

• Plan de Fermeture 

 

Au terme de la réalisation de l’APS du projet et concomitamment avec l’élaboration du rapport 

APD provisoire, le Consultant procédera à la mise à jour et à la finalisation de l’EIES, y inclus le 

PGES. Le Consultant veillera à présenter le PGES sous une forme la plus détaillée possible, 

sachant que ce PGES sera mis à jour et finalisé pendant la réalisation de l’APD. 

 

Le PGES comprend plusieurs programmes et des plans. Il s’agit d’un cadre de gestion des activités 

pour une mise en œuvre efficace et efficiente des différentes mesures proposées pour une 

intégration effective des préoccupations environnementales et sociales dans les activités du projet, 

se référer au plan d’intégration Genre et inclusion sociale (PIGIS) de MCA-Niger, et évaluer les 

risques et les impacts à cet égard. Ainsi, et des autres personnes vulnérables, rapport de l’EIES et 

le PGES seront évalués et validés par MCA-Niger et les ministères techniques en particuliers le 

Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable et ses 

services spécialisés (BNEE). En collaboration avec MCA-NIGER, le Consultant participera 

activement à l’audience publique et à l’atelier de validation qui seront organisés par le BNEE. Le 

Consultant préparera le matériel de présentation de l’EIES.  Les coûts liés à la participation du 

Consultant aux activités de l’audience publique et de validation sont à sa charge. Les coûts 

d’organisation et la logistique de l’audience publique et de la validation feront l’objet d’une entente 

entre le BNEE et MCA-Niger et seront pris en charge par le MCA-Niger. 

 

Le consultant produira le rapport final de l'EIES en se basant sur les rapports de l’audience 

publique et de l’atelier de validation et fournira un tableau décrivant comment les commentaires 

des parties prenantes ont été pris en considération. 

 

Le rapport EIES incluant le PGES et les clauses environnementales et du Développement Durable 

et ses services spécialisés notamment le Bureau National des évaluations Environnementales 

(BNEE) et le CNSEE feront partie du dossier d’appel d’offres remis aux entrepreneurs pour les 

contrats de construction. Leur niveau de détails doit être suffisant pour que le coût des activités 

prévues soit clairement ressortis et qu’elles fassent partie du contrat accordé au soumissionnaire 

retenu. L’objectif ultime consiste à favoriser la mise en œuvre de mesures efficaces sur le terrain 

pendant les phases d’exécution et d’exploitation du projet. 
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4. Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les infrastructures [APD]  
 

Lors de la préparation des documents de l’avant-projet détaillé, les lois et les règlements pertinents 

du Niger, notamment les normes en section G, ainsi que les normes de construction, les règles, les 

documents normatifs et les autres normes en vigueur doivent être respectées. 

 

Une fois que MCA-Niger a approuvé par écrit le rapport de conception de base (APS), le consultant 

doit préparer l’avant-projet détaillé (APD) pour chaque infrastructure approuvée dans l’APS. Ces 

documents doivent comprendre certaines des sections clés des documents types d’appel d’offres 

utilisés par MCA-Niger pour l’octroi de contrats aux entreprises pour la phase de mise en œuvre 

des infrastructures. MCA-Niger utilisera à cette fin le document type d’appel d’offres de MCC, 

intitulé ‘‘Procurement of Small Works’’, qui se trouve sur le site www.mcc.gov. Ces documents 

types d’appel d’offres sont conçus pour des projets fondés sur une approche de type conception-

soumission-construction. Les avant-projets préparés pour la soumission doivent être suffisamment 

détaillés pour décrire toutes les caractéristiques physiques des travaux et être prêts à être utilisés 

par un entrepreneur compétent, qui décidera des moyens et des méthodes à utiliser, notamment 

pour la protection des excavations, l’échafaudage et les travaux temporaires similaires. Les 

exigences spécifiques relatives à la APD pour chaque type d’infrastructure sont détaillées dans 

l’Annexe A.  Le consultant doit aider MCA-Niger lors de la préparation des documents d’appel 

d’offres en préparant une version préliminaire des sections suivantes du document : 

 

Obligations de travail : Cette section doit comprendre les spécifications techniques, les dessins 

et les renseignements complémentaires qui décrivent les travaux visés par l’appel d’offres, ainsi 

que les sous-sections suivantes : 

 

a) Devis quantitatif :  

Cette sous-section comprend une description détaillée des travaux à réaliser et pour lesquels une 

soumission sera présentée. Les quantités qui y sont indiquées sont des estimations à titre provisoire 

fondées sur les spécifications techniques, les dessins et plans afin que les soumissionnaires 

puissent présenter des soumissions chiffrées. Les devis quantitatifs seront utilisés dans l’évaluation 

périodique des travaux au terme du contrat. Ils doivent comprendre la méthode de mesure des 

travaux réalisés aux fins de paiement. 

 

b) Spécifications techniques :  

Cette sous-section comprend l’étendue des travaux et un énoncé clair des normes requises pour les 

matériaux, l’équipement, les fournitures et le savoir-faire nécessaires, ainsi que les exigences et 

les procédures relatives à l’assurance qualité, au contrôle de la qualité, aux inspections, aux essais, 

à la formation, à l’acceptation et à la livraison. Les spécifications doivent aussi définir les 

exigences concernant la gestion de la correspondance, des avis, des approbations, des rapports 

d’étape ; le signalement et la résolution des problèmes ; ainsi que la présentation et l’approbation 

des demandes périodiques de paiement. Elles doivent faire référence aux normes et aux codes 

applicables, indiquer le personnel clé nécessaire et comprendre les exigences sur le plan de 

l’environnement, du volet social, de la santé, de la sécurité et du genre et inclusion sociale que 

l’entrepreneur devra respecter pendant l’exécution des travaux. L’entrepreneur choisi devra 

préparer un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de même qu’un plan de gestion 

de la santé et de la sécurité (PGSS) pour chaque site du projet d’après les spécifications pertinentes 
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sur le plan de l’environnement, du volet social, de la santé, de la sécurité, qui se trouvent dans les 

spécifications techniques, le devis quantitatif, les dessins ainsi que les lois et les règlements 

applicables du pays. Toutes les analyses et les documents relatifs à l’environnement, au volet 

social, à la santé et à la sécurité doivent être indiqués dans les spécifications techniques afin d’aider 

les soumissionnaires à comprendre ce qui est requis pour la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation environnementales et sociales associées au projet. 

 

c) Pièces graphiques : 

Le consultant doit soumettre un rapport de conception finale.  Cette sous-section contient des 

dessins de conception suffisamment détaillés pour que les soumissionnaires puissent comprendre 

le type et la complexité des travaux requis et pour fixer un prix dans le devis quantitatif. Les dessins 

doivent comprendre les plans de situation, les plans de masse, les plans d’aménagement, les plans 

de distribution, les élévations, les sections, et tous autres plans de détails. Ils doivent être présentés 

sur format papier et électroniques (version PDF et Auto CAD), et transmis en huit (08) exemplaires 

au MCA Niger.  Référez - vous à l’Annexe C pour les exigences spécifiques concernant les pièces 

graphiques. 

 

d) Dossier de conception finale :  

Cette sous-section comprend les dossiers techniques pour la conception des ouvrages, y compris 

les calculs et diagrammes utilisés pour la conception des travaux, le dimensionnement, la 

conception structurelle, le choix d’équipements à mettre en place, les données hydrologiques, 

géotechniques ou géologiques (selon le cas), les quantités de déblais et de remblais, et tout autre 

information technique qui permettra aux futurs entreprises soumissionnaires de bien comprendre 

l’environnement et les conditions des sites.  La conception doit aussi inclure les informations 

pertinentes surs les infrastructures existantes, surtout pour les cas de réhabilitation ou démolition 

de ces infrastructures. 

 

Le consultant doit inclure une version préliminaire de la table des matières des obligations de 

travail, notamment le devis quantitatif, les spécifications techniques et les dessins pour chaque 

ensemble contractuel proposé dans le formulaire TECH-6 : Description de l’approche, de la 

méthodologie et du plan de travail pour la réalisation des travaux en réponse à cette demande de 

propositions. 

 

Coûts du projet : Le consultant doit préparer une estimation confidentielle des coûts des travaux 

de chaque infrastructure.  Le consultant précisera également le montant de l’estimation financière 

de ces travaux en monnaie locale (F.CFA).  Il doit estimer séparément les imprévus physiques, la 

fluctuation monétaire et la hausse des prix pour chaque mesure. L’estimation des coûts doit être 

préparée pour mettre à jour les budgets des activités de Compact réalisées par MCA-Niger aux 

étapes de l’APS et de l’APD. Le consultant doit préparer des prévisions financières pour les 

estimations. 

 

Planning des travaux : Le consultant doit mettre à jour les calendriers (programmes) pour chaque 

infrastructure. Ces calendriers seront utilisés par MCA-Niger comme point de départ pour définir 

les délais d’exécution et pour mettre à jour les calendriers de Compact. Le consultant fournira 

également à MCA-Niger ces calendriers en version électronique au format Excel. 
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Exigences relatives à la présentation et à l’approbation des documents : Le consultant doit 

présenter les documents de l’avant-projet détaillé, les coûts confidentiels du projet et les 

calendriers des travaux à l’étape de l’APD aux fins d’approbation par MCA-Niger. Les 

commentaires formulés par MCA-Niger à l’étape finale de réalisation doivent être pris en compte 

et intégrés dans la version finale des documents présentés. Le consultant doit tenir une liste des 

commentaires reçus et présenter des réponses par écrit avec la version finale des documents 

présentés. 

 

La version finale des documents (devis quantitatif, devis estimatif confidentiel, dessins, 

spécifications, et calendriers) doit être approuvée par MCA-Niger. MCA-Niger fournira une 

synthèse écrite en français des commentaires formulés par les organismes concernés dans les 

14 jours suivant la présentation des documents finaux. Le consultant doit en prendre connaissance 

et les intégrer dans les documents finaux avant de les présenter à MCA-Niger aux fins d’intégration 

dans les documents d’appel d’offres. La version préliminaire des documents d’appel d’offres devra 

être étudiée et approuvée par MCA. Les modifications requises par MCA doivent être intégrées 

par le consultant dans la version finale. Il est à noter que MCA-Niger n’approuvera pas par écrit 

la version finale des documents tant que la version préliminaire complète des documents d’appel 

d’offres pour chaque infrastructure n’aura pas été approuvée par MCC et les autres organismes 

gouvernementaux. 

 

 

 

Tâche 5 - Services consultatifs lors de la passation des 

marchés  
 

L’agent de passation des marchés (PA) de MCA-Niger sera responsable de la gestion du processus 

d’approvisionnement, notamment de la publication, de la sollicitation et de la réception des 

propositions, de l’organisation des conférences préliminaires aux soumissions, de la réception de 

questions et de la publication d’éclaircissements et d’addendas. Lors des étapes d’appel d’offres 

pour chaque contrat de construction, le consultant aidera au besoin le PA à préparer les 

éclaircissements techniques et les dessins actualisés en réponse aux demandes d’éclaircissement 

ou aux questions du soumissionnaire quant aux documents d’appel d’offres. 

 

Tâche 6 – Suivi et contrôle des travaux 
 

Un ordre de service peut être donné à tout consultant retenu dans le cadre de ce contrat IDIQ. Le 

consultant agissant en qualité de maître d’œuvre pour le compte du MCA doit assurer les sous 

tâches suivantes : 

 

a) Avant le démarrage des travaux : 

• la formation des comités de gestion d’entretien des ouvrages à mettre en place.  

Le consultant définira clairement au cours de cette formation, le rôle, les attributions 

ainsi que la composition des comités de gestion des ouvrages. Il doit s'assurer de la 

définition précise des tâches à réaliser, communiquer avec les bénéficiaires pour 
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l'organisation du travail, et contrôler la mise en œuvre tout en assurant la coordination 

avec les travaux réalisés à l'entreprise. Il doit sensibiliser les bénéficiaires sur la qualité 

des membres dans les comités car ces derniers doivent bénéficier de la confiance des 

exploitants ; 

• L’encadrement et la mobilisation des populations bénéficiaires afin de s’assurer de leur 

participation effective aux travaux ; 

• la préparation des pièces à caractère technique figurant dans le dossier de consultation 

en liaison avec le MCA ; 

• la vérification de tous les documents techniques (notamment les dossiers d’exécution), 

administratifs et financiers préliminaires au démarrage des travaux. 

• la vérification de la conformité du plan Hygiène santé sécurité de l’entreprise par 

rapport au règles et procédure MCC et MCA avant de les soumettre à MCA pour 

approbation  

• la formation de son personnel qui sera affecté au suivi-contrôle des travaux sur les 

procédures environnementales, les normes SFI, etc. 

 

b) En cours de chantier : 

Durant la phase d’exécution des travaux, conformément à tous les documents contractuels, le 

Consultant, par l’intermédiaire d’un technicien de contrôle qui sera son représentant permanent 

sur le chantier, procédera : 

• au contrôle de l’exécution des travaux à réaliser par l’entreprise et les bénéficiaires ; 

• à la proposition de leur réception et de leur règlement ; 

• au suivi et à l’encadrement des entreprises. 

Le Consultant mettra en place tous les moyens et fera respecter toutes les normes techniques 

et administratives conformément aux textes en vigueur pour la bonne exécution des travaux. 

En plus de ces tâches, le Consultant assurera : 

• la surveillance continue des travaux conformément aux spécifications techniques et 

administratives du marché des travaux ; 

• la surveillance de l’activité de l’entreprise adjudicataire conformément aux plannings 

proposés ; 

• la tenue des réunions et des cahiers de chantier et de tous les documents nécessaires au 

suivi des travaux ; 

• la visite hebdomadaire du chantier avec le représentant de l’entreprise en vue 

d’identifier les difficultés rencontrées, contrôler la qualité des travaux en cours 

d’exécution, mesurer les quantités par corps d’état des ouvrages réalisés selon le 

bordereau de prix pour paiement et donner toutes instructions nécessaires pour assurer 

la poursuite des travaux dans les meilleures conditions possibles. Cette visite fera 

l’objet d’un bref compte – rendu consigné dans le journal du chantier tenu à cet effet et 

destiné à vérifier la conformité de l’application des recommandations ;le respect de la 
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conformité environnementale, du PGIS, du PHSS, de la politique contre la traite des 

personnes, etc. de tous les intervenants sur le chantier ; 

• le contrôle et la certification des décomptes; 

• la vérification des dossiers de récolement remis par les entreprises ; 

• la justification et la vérification de l’exécution des ordres de service ; 

• le rôle de l’interlocuteur permanent de l’entreprise pour toute question relative à 

l’exécution des travaux ; 

• le rôle d’information des populations locales quant à la teneur et l’avancement des 

travaux ;  

• la formation des membres de comité de gestion des ouvrages réalisés (5 membres) qui 

devra être établi dès le démarrage des travaux et sera impliqué dans le suivi 

(participation aux réunions de chantier hebdomadaires) 

• la rédaction d’un rapport mensuel en trois (3) exemplaires, comprenant en particulier : 

− une brève description du projet de réalisation de l’ouvrage ; 

− la situation administrative du marché pour les travaux et le contrôle, le relevé 

des ordres de service, les contentieux ; 

− les chronogrammes réels et prévisionnels comparés des travaux, les 

pourcentages d’avancement par tâches ; 

− les moyens humains et matériels mobilisés par les entreprises et par la mission 

de contrôle comparés aux propositions contractuelles en la matière ; 

− une description des travaux exécutés, des incidents rencontrés, des mesures 

correctives prises, des modifications apportées au projet ; 

− les commentaires sur la qualité des travaux ; 

− les prévisions actualisées de budget du projet (travaux et contrôle), comparées 

au budget initial et l’explication des écarts ; 

− les données relatives au suivi et à l’application des mesures d’atténuation des 

impacts environnementaux et sociaux ; 

− les PV des réunions de chantier. 

− Mise en place d’un système de reportage sécuriser pour le TIP et le harcèlement 

Sexuel 

• La collecte de toutes autres données que MCA-Niger jugera utile de collecter pour 

faciliter la prise de décision durant la réalisation des infrastructures. 

 

c) En fin de chantier : 

Le consultant devra : 

• assister le MCA lors de la réception provisoire et la réception définitive des travaux ; 
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• établir un rapport final en cinq (5) exemplaires (avec version électronique sur CD 

ROM) comprenant les principaux éléments des rapports mensuels et présentant 

l’historique du chantier, la description des travaux réellement exécutés ainsi que 

l’analyse du coût réel des travaux (y compris contrôle) ; 

• vérifier les plans de recollement établis par les entreprises. Ce rapport comprendra 

également les suggestions et les recommandations sur les problèmes techniques, 

humains et administratifs rencontrés et liés à l’interprétation du dossier d’appel 

d’offres, du contrat et des différentes correspondances ; 

• organiser une pré-réception technique. En fonction des résultats de cette pré-réception, 

le Maître d’ouvrage convoque la réception provisoire. Les démarches à suivre pour 

effectuer cette réception provisoire sont stipulées dans les marchés de travaux ; 

• assurer le suivi de l’ouvrage après réception provisoire pendant toute la durée de 

garantie pour une durée totale de 0.75 homme- mois pour l’expert Chef de mission et 

0,5 homme- mois pour l’expert environnementaliste. 

• contrôler et certifier le décompte final. 

 

K. PÉRIODE CONTRACTUELLE DU CONSULTANT 
L'accord-cadre sera signé pour une durée d’environ 36 mois et seuls les prestataires présélectionnés 

seront consultés pour soumettre des offres lorsque les lots prestations (études spécifiques) seront 

identifiés. 

 

 

L. EXIGENCES QUANT AU PERSONNEL 

1. Introduction 

Les Consultants doivent proposer leur personnel pour toute la période de base des services dans 

leur proposition. En outre, les Consultants doivent s’engager à mobiliser et assurer la présence de 

leur personnel sur le terrain. Des CVs sont demandés pour le personnel clé et non-clé. Les CVs 

sont limités à 6 pages maximum. 

 

MCA-Niger passera en revue les effectifs proposés dans le plan de travail du consultant. Les 

exigences quant au personnel approuvées, telles que mentionnées dans le plan de travail, seront 

respectées en tout temps lors de l’exécution du contrat. 

 

2. Personnel clé 

Comme il est indiqué ci-dessus, Le consultant, doit mettre en place pour les besoins des études, le 

personnel ci-dessous: 

 

Le personnel clé du consultant doit au moins comprendre un Chef de Mission (Ingénieur Génie 

Rural ou tout autre domaine similaire), et selon les besoins de l’étude, un Hydrogéologue, un 

Ingénieur Civil, un Agronome, et un Expert en Évaluation d’Impact Environnemental et Social.  
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En plus du personnel clé le consultant doit joindre un Spécialiste de l’Approvisionnement en Eau, 

un Ingénieur Géotechnique, un Ingénieur en Structure, un Ingénieur en Génie Rural, un Technicien 

dessinateur - métreur (Technicien Génie Civil ou Génie Rural), un Expert en Genre et Inclusion 

Sociale, un Expert Agro-économiste ou Socio – économiste, un Expert sur la Traite des Personnes 

et toute autre expertise requise dans la conduite de la mission ; selon les besoins de l’étude.  

Selon la nature des travaux le consultant peut dépasser ces exigences minimales ou les modifier 

au besoin en intégrant ou soustrayant d’autres expertises techniques. 

 

3. Qualifications du personnel clé5 

Chef de Mission : Master ou Ingénieur en génie rural, ou tout autre domaine similaire; dix (10) 

années d’expérience professionnelle pertinente dans la conception de plans, de spécifications, de 

détails quantitatifs estimatifs et de dossiers d’appel d’offres standard pour les travaux 

d’infrastructures rurales dont au moins cinq (05) ans d’expérience en tant que chef de mission.  

 

Hydrogéologue: Master ou Ingénieur en  hydrogéologie, ou équivalent; sept (07) années 

d’expérience professionnelle pertinente dans le domaine d’études de faisabilité des projets 

similaires (avec expérience dans les études géophysique, et les études et conception de forages et 

des puits). 

 

Ingénieur civil : Master ou Ingénieur en génie civil, avec au moins sept (07) ans d’expérience dans 

la conception de structures similaires à celles qui sont prévues. Il est nécessaire d’avoir de 

l’expérience tant dans la construction que dans la réhabilitation des infrastructures, ainsi que de 

l’expérience au Niger ou dans des contextes similaires ; 

 

Agronome:  Master en Agronomie, avec sept (07) années d’expérience professionnelle pertinente 

dans le domaine d’études de faisabilité des projets similaires (avec expérience dans les études 

géophysique, et les études et conception de forages et des puits).. 

 

Expert des questions environnementales et sociales : Master ou Ingénieur en sciences de 

l’environnement ou dans une autre matière directement liée au mandat. sept (07) ans d’expérience 

professionnelle éprouvée dans l’elaboration, et la conduite d’EIES et de PGES, préférablement en 

conformité avec les normes de la SFI ou des normes équivalentes comme les politiques de 

sauvegarde de la Banque mondiale, au Niger ou dans des contextes similaires. Une expérience 

avec les directives environnementales de MCC, la preparation des Systemes de Gestion 

Environmentale et Social (SGES), la mise en ouvre des plans d’action de reinstallation (PAR)  et 

la connaissance des lois et procédures environnementales du Niger constitueront un atout.  

  

 

 

 

 

 
5 la mobilisation des experts de cette catégorie se fera selon la nature des travaux de prestations 

envisagées  
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4. Autre personnel6 

Les consultants proposeront au besoin du personnel supplémentaire pour exécuter l’éventail des 

services du présent mandat. Ce personnel inclura un ensemble de spécialistes ayant de l’expérience 

pertinente dans les domaines des Structures, de la Topographie, de l’Architecture, de l’Énergie 

électrique ou solaire, et du dessin ou de la conception. Les consultants indiqueront les modalités 

de recours à ce personnel au cours de la mise en œuvre. Les personnes qui n’appartiennent pas au 

personnel clé auront au moins cinq (05) années d’expérience pertinente. 

NB : la mobilisation des experts de cette catégorie se fera selon la nature des travaux de 

prestations envisagées  

 

Spécialiste de l’approvisionnement en eau : Master ou Ingénieur en génie hydraulique ou 

hydrologie, avec au moins sept (07) ans d’expérience dans le développement de réseaux de 

stockage surélevé et d’approvisionnement par canalisation, dans le Niger rural ou dans des 

contextes similaires.  Expérimenté dans la préparation d’hydrogrammes pour les bassins 

hydrographiques de petite à moyenne taille, dans les calculs de stockage par les digues ou micro-

barrages, avec les petits systèmes d’irrigation et dans les calculs de débits en canal ouvert.  

 

Ingénieur géotechnique : Master ou Ingénieur géotechnique ou d’une discipline connexe, avec au 

moins 10 ans d’expérience en études et évaluation de sols et dans le développement de design et 

de recommandations (y compris structurale) pour la construction d’œuvre nécessitant des 

terrassements, excavation et fondations etc. 

 

Ingénieur en Structure : Master ou Ingénieur en calcul des structures ou d’une discipline connexe, 

avec au moins sept (07) ans d’expérience dans les études de conception et de dimensionnement de 

divers types d’infrastructures (ponts, ponceaux, barrages, étangs et digues, bâtiments, etc.). 

  

Chef de chantier : Ingénieur ou Ingénieur Rural possédant au moins sept ans d'expérience dans la 

gestion de projets de construction et la supervision des infrastructures de développement rural, 

notamment les routes, les réseaux de distribution d'eau, les forages, ouvrages en terres et les 

structures verticales à petite échelle. Avoir de l’expérience dans la supervision de construction 

pour la sécurité, la qualité, la quantité et le contrôle du temps. Avoir de l'expérience dans la 

gestion de systèmes de reportage comme moyen de suivi et de rapportage de la conformité de 

l'entrepreneur ou des domaines de déficience par rapport aux planifications et spécifications 

approuvés. Doit avoir de fortes compétences en communication écrite et verbale et être apte à 

travailler dans des environnements difficiles. 

 

Dessinateur – métreur (Technicien en Génie Civil ou en Génie Rural) : au moins 5 années 

d’expérience dans l’élaboration des pièces graphiques pour la construction ou la réhabilitation des 

infrastructures. et de spécifications standard pour le développement de structures et de sites au 

Niger ou dans des contextes similaires, y compris la maitrise des logiciels de CDAO (AUTOCAD, 

ARCGIS, etc. 

 

 
6 la mobilisation des experts de cette catégorie se fera selon la nature des travaux de prestations 

envisagées  
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Spécialiste en Agro – économie ou en Socio-économie : Le spécialiste doit avoir un diplôme de 

maîtrise, Master 2 de préférence, dans une discipline pertinente, comme la socio-économie ou 

l’agroéconomie avec au moins sept (07) années d'expérience professionnelle de travail dans le 

domaine de mobilisation des eaux de surface et irrigation. Le spécialiste doit démontrer une 

compréhension du développement rural et du contexte local, Il doit participer à la conception des 

outils d’enquête de l’étude, et sera responsable des analyses de la rentabilité et doit être à mesure 

de dégager les conditions sociales pour la pérennisation des investissements retenus. 

 

Expert en Genre et Inclusion Sociale : Master en sciences sociales ou dans une discipline connexe, 

avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans les études des projets de développement rural Il 

doit assurer la prise en compte correcte des questions de genre et inclusion sociale dans le cadre 

de la formulation du projet, conformément à la Politique de Genre du MCC.  

 

Expert sur la traite des personnes : Master en sciences sociales ou dans une discipline connexe, 

avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans les études des projets de développement rural Il 

doit assurer la prise en compte et répond aux questions traites de personne dans le cadre de la 

formulation du projet, conformément à la Politique de du MCC.  

 

Spécialiste en réinstallation : Master en sciences sociales ou dans une discipline connexe, avec au 

moins cinq (05) ans d’expérience avec la preparation et la mise en ouvre des cadres des politiques 

de reinstallation (CPR) et les plans d’action de reinstallation (PAR) elabores selon les Normes de 

Performance SFI ou autres systemes sauvegardes internationales (PO de la Banque Mondiale, etc.). 

 

Expert en hygiène, santé et sécurité : Ingénieur ou Master des Sciences possédant au moins cinq 

ans d'expérience dans la gestion des aspects sante et securite lies aux projets de construction, 

notamment les routes, les réseaux de distribution d'eau, les forages, ouvrages en terres et les 

structures verticales à petite échelle. Avoir de l'expérience dans la gestion de systèmes de reportage 

comme moyen de suivi et de rapportage de la conformité de l'entrepreneur avec les plans SSH 

approuvés. Doit avoir de fortes compétences en communication écrite et verbale et être apte à 

travailler dans des environnements difficiles. 

 

Expert d’engagement des parties prenantes : Master en sciences sociales ou dans une discipline 

connexe, avec au moins cinq (05) ans d’expérience avec la preparation et la mise en ouvre des 

Plans d’Engagement des Parties Prenantes elabores selon les Normes de Performance SFI ou autres 

systemes sauvegardes internationales (PO de la Banque Mondiale, etc.) Une expérience avec les 

directives environnementales de MCC, la mise en ouvre des plans d’action de reinstallation (PAR) 

et la connaissance des lois et procédures environnementales du Niger constitueront un atout. 

 

Expert in SIG:  au moins 5 années d’expérience dans l’élaboration des analyses SIG pour l’analyse 

comparative des impacts et opportunites environmentaux et sociaux lies a la construction ou la 

réhabilitation des infrastructures. et de spécifications standard pour le développement de structures 

et de sites au Niger ou dans des contextes similaires, y compris la maitrise des logiciels impliques 

AUTOCAD, ARCGIS, QGIS etc. 
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 TDR ANNEXE A 

 

 

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR : 

TÂCHE 2 (APS) ET TÂCHE 4 (APD) POUR LES DIFFERENTS TYPES 

D’INFRASTRUCTURES 

 

Annexe A1: Aménagement des mares 

Cette annexe comprend des exigences spécifiques pour les Tâche 2 - Conception de base des 

infrastructures : Avant-projet sommaire (APS) et Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les 

infrastructures (APD) pour les aménagements des mares. Se référer aux termes de référence pour 

les exigences générales. Pour les exigences générales relatives aux enquêtes environnementales, 

plans, et évaluations, voir la Tâche 3 dans les Termes de Référence. 

 

Tâche 2 - Conception de base des infrastructures : Avant-projet sommaire (APS)  

a) Revue de la documentation existante 
En plus des informations et documents collectés, les données et rapports produits pour les ICRIPS, 

les études sur l’élaboration des plans d’aménagement pastoraux, et autres rapports applicables, 

serviront de support pour la revue documentaire en prélude à la préparation et la conduite de la 

phase APS. Le consultant élaborera une synthèse des rapports, identifiera, et fera ressortir les 

lacunes et les données manquantes requises pour les enquêtes de terrain et l’élaboration du dossier 

APS. 

▪ Les Procès-verbaux d’identification et de délimitation des mares, 

▪ Les relevés GPS des mares identifiés 

▪ Les informations manquantes pour l’élaboration du dossier d’APS  

▪ La liste des toutes les mares identifiées et les usages qui en sont faits. 

b) Enquêtes sur le terrain  

Les enquêtes de terrain à réaliser concernent les trois (03) volets suivants : enquêtes spécifiques 

des sites de mares proposées, enquêtes sur l'approvisionnement en eau si applicable, et enquêtes 

socio-économiques. Les enquêtes spécifiques sur les sites et les aménagements des mares sont 

décrites ci-dessous. Pour les enquêtes relatives à l’approvisionnement en eau, voir Annexe A6. 

Pour les exigences générales en matière d’évaluation économique et financière, voir la section (d). 

Chaque site de mare proposée doit faire l’objet d’une visite pour l’évaluation du site. Les études 

de site doivent inclure : 

▪ Collecter des données pour évaluer la demande en eau actuelle et la projection sur les vingt 

(20) ans par période de 5 ans (demande moyenne et de pointe en fonction des besoins 

annuels du bétail et de l’agriculture) ;  
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▪ Collecter des données topographiques et géospatiales afin d'identifier les différents bassins 

versants ; 

▪ Collecter des données nécessaires pour la détermination de la capacité de remplissage des 

mares, la pluviométrie, la température, l’évaporation, la vitesse des vents et 

l’ensoleillement ainsi que la collecte et traitement des données hydrométriques disponibles 

(niveau plan d’eau des mares) ; 

▪ Pour les mares actuelles, délimiter le bassin hydrographique et déterminer les résultats de 

son hydrogramme et soumettre les résultats des calculs hydrauliques indiquant les cotes, 

profondeurs et étendue de la mare ;  

▪ Conduire une enquête sur la géologie du site et des types de sols basée   sur les données 

disponibles, et l’échantillonnage des sols. Identifier la nature et la qualité des sols en place, 

la qualité et la quantité des matériaux nécessaires à la construction des ouvrages, et 

l’emplacement des zones d’emprunt ; 

▪ Conduire des enquêtes de terrains pour établir et identifier la présence de servitudes, droits 

fonciers, et localisation des propriétés et relever les données topographiques liées à la 

conception et à l’exécution des différents projets ;   

▪ Conduire une étude topographique du site du projet et des zones environnantes. L’étude 

doit identifier les altitudes pertinentes à un niveau de détails suffisants pour permettre la 

préparation des dessins de la conception finale et des dessins détaillés pour les travaux 

proposés. L’étude doit également prendre en considération les caractéristiques du sol, les 

structures, les arbres et les arbustes, les infrastructures actuelles, et les canaux de drainage 

ou les cours d’eau. L’étude doit aussi identifier les altitudes et les caractéristiques de 

l’exécutoire d’eau en aval de la mare en cas de défaillance ou de débordement de la mare 

lors d’événements de fortes précipitations. Pour les mares actuelles, le levé doit inclure les 

altitudes détaillées et les dimensions de tous les éléments pertinents (entrée, sortie, hauteur, 

dimensions intérieures et extérieures) ; et 

▪ Pour les mares actuelles, le consultant doit évaluer leur état général en mettant l'accent sur 

l'intégrité des bermes construites dans toute section de remblayage qui retient l'eau. Toute 

lacune doit être documentée et notée pour intégration dans les tâches futures. 

 

c) Plans et dessins 

▪ Le consultant préparera un plan général du site indiquant l'emplacement, et selon le cas, le 

réseau d’irrigation par conduites ou à canal ouvert. Le plan doit inclure les emplacements 

des prises d’eau, des conduites de refoulement ou canaux d’amenée, des systèmes de 

stockage et autres infrastructures et équipements connexes, flux entrants et sortants, et les 

occupations des terrains environnants.  Le plan du site doit inclure :  

o Les caractéristiques de la mare en termes de surface et de profondeur, forme, 

longueur et largeur;  

o Les différentes courbes de niveau; 

o La détermination des zones de débordements d’urgences ou des zones de drainage; 
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o Les coupes transversales tout le long de l'axe de la mare. Localisation de tous les 

sols inappropriés nécessitant une excavation et un remblayage avec du matériel 

d'emprunt approprié. 

▪ Pour les infrastructures connexes (digues; seuils de protection etc.) autour de ces mares: 

Le plan général doit indiquer les vues de plan et de profil aussi bien que les schémas de ces 

infrastructures. Ce plan doit inclure les dimensions et les altitudes de tous les éléments 

pertinents pour les travaux proposés. 

d) Évaluation économique et financière des investissements 

Toutes ces informations à fournir devront résulter d’enquêtes menées par le consultant en rapport 

avec l’Administration. 

▪ Une analyse financière du programme d'investissement devrait être menée afin de 

déterminer la viabilité financière des interventions proposées. L’analyse tiendra compte 

des flux de recettes supplémentaires imputables au projet, des dépenses d’investissement 

initiales au titre de la construction, des coûts permanents de gestion et d’exploitation des 

installations, ainsi que des coûts de réparation et d’entretien périodiques; 

 

e) Rapport technique de synthèse 

Pour tous les types d’aménagements des mares 

▪ Le consultant doit préparer un rapport détaillant les constats des enquêtes du terrain y 

compris une évaluation de la demande en eau actuelle et future, la description de la géologie 

du site, les droits fonciers, et les données topographiques ;  

▪ Pour toutes les infrastructures actuelles, une analyse avec des recommandations indiquant 

si des réparations doivent être effectuées ou si de nouvelles infrastructures doivent être 

construites. Le consultant doit définir la méthodologie et les critères utilisés pour la 

priorisation des mares à aménager ; 

▪ Préparer un bilan hydrologique comprenant les projections de la demande actuelle et future, 

la topographie de bassin versante, le type de sol et la couverture végétale, l'analyse des 

paramètres hydrologiques et hydrogéologiques (prises d'eau, crues, débits, niveaux des 

eaux souterraines) et la détermination de la fréquence des précipitations annuelles, 

mensuelles, quotidiennes et maximales et minimum; détermination des valeurs centrales et 

extrêmes quotidiennes pour l'évaporation journalière et mensuelle pour les températures; 

détermination des valeurs saisonnières centrales et extrêmes pour les niveaux des eaux 

souterraines, si possible ; 

▪ Calculs hydrauliques détaillés indiquant la durée du stockage de la mare et sa capacité à 

retenir l’eau. Les calculs doivent également montrer la capacité de la mare à libérer le 

volume d’eau excédentaire pour chaque type de précipitation tel que prescrit dans les 

normes de conception standard. Pour les mares actuelles, des calculs similaires doivent être 

fournis pour intégrer toutes les modifications proposées de la mare existante ; 

▪ Le consultant préparera les calculs hydrauliques préliminaires des systèmes afin d’assurer 

un dimensionnement adéquat des équipements et ouvrages pour irriguer correctement 

toutes les zones du périmètre, si applicable. Si le système d'irrigation nécessite un 
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pompage, le consultant doit préparer des calculs préliminaires de dimensionnement de la 

pompe indiquant entre autres les caractéristiques de la pompe et du (des) système (s) de 

canalisation sous pression.  Le dimensionnement de la pompe doit être intégré au modèle 

hydraulique global du système d’irrigation. Le consultant préparera une analyse des coûts 

du cycle de vie des équipements des systèmes de pompage à source d’énergie solaire 

électrique ou fossile et fera des recommandations à MCA sur le meilleur système de 

pompage à mettre en place ; 

▪ Résumé, interprétation, et analyse des sondages géotechniques, y compris le profil du sol, 

les registres d'exploration, les résultats des essais en laboratoire ou in situ et les 

informations sur les eaux souterraines. Des recommandations pour tout échantillonnage et 

test supplémentaires en vue d'une analyse de sol à effectuer au cours de la phase APD 

doivent également être fournies ; 

▪ Une interprétation et une analyse géologiques détaillées identifiant la nature et la qualité 

des sols en place, ainsi que des recommandations sur la qualité et la quantité des 

matériaux nécessaires à la nouvelle construction ou à la réhabilitation des structures 

actuelles. L'analyse géologique doit également inclure les calculs et les exigences pour 

toutes les opérations de terrassement, y compris les exigences d'excavation et de mise en 

place des sols, de compactage, de creusement de tranchées et de renforcement ; 

▪ Les exigences structurelles générales pour l’aménagement des mares, de travaux 

d’excavation et de terrassement doivent être bien respectés ; et 

▪ Discussion pour anticipation dans la résolution des problèmes. 

 

Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les infrastructures [APD]  

a) Devis quantitatif 

Le consultant doit inclure une estimation détaillée des coûts et un devis quantitatif pour la mise 

en œuvre des travaux. 

b) Spécifications techniques 

Le consultant doit préparer une liste de spécifications détaillées pour les tuyauterie/canalisations, 

les traitements de surface, les matériaux de remblayage, la literie et autres éléments   pertinents 

nécessaires à la construction des ouvrages. 

c) Plans et dessins 

Les normes techniques minimales décrites dans les termes de références doivent être appliquées 

aux documents de conception.  Pour toutes les exigences spécifiques concernant les dessins, 

referez-vous à l’Annexe C.  Les plans et dessins définitifs doivent inclure, en plus des éléments 

énumérés dans l’APS, les éléments suivants: 

▪ Plan détaillé du site avec dessins indiquant la position de la mare, des affluents, de 

l’exutoire et des aménagements connexes, y compris le plan du site, les cotes, les sections 

transversales et les détails nécessaires ; 

▪ Description détaillée et indication sur les plans l'emplacement des infrastructures 

nouvelles et actuelles, sans limitations :  

o Les caractéristiques géométriques de la mare. 
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o Coupes et élévations détaillées des zones d’évacuation d’eau ou des structures 

d’évacuation et de débordement, et des voies de débordement, en cas d’urgence. 

Les informations devront être à un niveau de détails et de spécification suffisant 

pour faciliter la construction des infrastructures proposées. 

o Tous autres détails et spécifications, y compris les tuyaux, les traitements de 

surface, la literie, et les exigences de remblayage supplémentaires nécessaires à la 

bonne réalisation des travaux proposés. 

▪ Plans indiquant les réseaux de canaux et conduites, y compris le plan du site, les cotes, les 

sections transversales et les détails nécessaires pour montrer la disposition, les pentes, la 

longueur, les tailles et les types de canalisations de collecte et de distribution ;  

▪ Dans le cas d’un système gravitaire à canaux ouverts, les plans de détails doivent ressortir 

le réseau de distribution, y compris les sections transversales le long de la ligne 

d’écoulement du chenal, l’inversion, les cotes, la pente du chenal.  De même, les détails de 

la station de pompage (groupe motopompe), le canal d’amenée et le bassin de dissipation 

seront fourni ; 

▪ Dans le cas du système d’irrigation à conduites sous pression, les plans de détails feront 

ressortir le plan du réseau, l’ouvrage de stockage d’eau, la nature et les dimensions des 

conduites, la station de pompage et la nature de la source d’énergie. Le Consultant établira 

tous les calculs hydrauliques nécessaires pour le dimensionnement du système et son bon 

fonctionnement, la hauteur manométrique totale (HMT) et les débits entre autres ; et 

▪ Concernant les systèmes de pompage, selon les options, le Consultant fournira également 

tous les détails sur le site, le dimensionnement et le choix des équipements à mettre en 

place.   

 

d)  Rapport final 
Un rapport technique final doit inclure, en plus des éléments requis dans l’APS, les éléments 

suivants. 

 

▪ Pour les mares actuelles et proposés, le consultant préparera les calculs hydrauliques 

détaillés ci-dessus, y compris les calculs de stockage, d’étiage pour la mare lors de 

diverses précipitations, les débits de drainage lors des diverses précipitations e. Les 

calculs doivent être basés sur l'état de la mare proposée ; 

▪ Les dossiers de conception doivent inclure des calculs géotechniques et structurels 

détaillés, y avec les recommandations pour une analyse complémentaire des sols 

formulées dans le rapport de la APS ;  

▪ Les dossiers de conception doivent identifier les quantités de déblais et remblais, et 

l'emplacement des zones emprunts appropriées. Les données topographiques et 

géotechniques finales doivent être fournies ; 

▪ Le programme complet d'essais à entreprendre pendant l'exécution des travaux afin 

d'assurer le contrôle de la qualité des matériaux, des fournitures et des travaux ; et 

▪ L'estimation détaillée du nombre d'hommes/jour requis pour l'exécution des travaux et du 

plan d'organisation correspondant. 
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ANNEXE A2 : Développement des étangs 

Cette annexe comprend des exigences spécifiques pour les Tâche 2 - Conception de base des 

infrastructures : Avant-projet sommaire (APS) et Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les 

infrastructures (APD) pour les études de développement des étangs piscicoles. Se référer aux 

termes de référence pour les exigences générales. Pour les exigences générales relatives aux 

enquêtes environnementales, plans, et évaluations, voir la Tâche 3 dans les Termes de Référence. 

 

Tâche 2 - Conception de base des infrastructures : Avant-projet sommaire (APS)  

a) Revue de la documentation existante 

En plus des informations et documents collectés, les données et rapports produits pour les 

ICRIPS, et d’autres rapports pertinents, serviront de support pour la revue documentaire en 

prélude à la préparation et la conduite de la phase APS. Le consultant élaborera une synthèse des 

rapports, identifiera, et fera ressortir les lacunes et les données manquantes requises pour les 

enquêtes de terrain et l’élaboration du dossier APS. 

▪ Les Procès-verbaux d’identification et de délimitation des étangs piscicoles, 

▪ Les relevés GPS des étangs piscicoles identifiés 

▪ Les informations manquantes pour l’élaboration du dossier d’APS  

b) Enquêtes sur le terrain  
Les enquêtes de terrain à réaliser concernent les trois (03) volets suivants : enquêtes spécifiques 

des sites des étangs proposées, enquêtes sur l'approvisionnement en eau si applicable, et enquêtes 

socio-économiques. Les enquêtes spécifiques sur les sites et les structures proposés pour les étangs 

sont décrites ci-dessous. Pour les enquêtes relatives à l’approvisionnement en eau, voir Annexe 

A6. Pour les exigences générales en matière d’évaluation économique et financière, voir la section 

(d). 

Pour tous les étangs piscicoles 

▪ Collecter des données pour évaluer la demande du marché aux poissons et donner des 

détails sur la chaîne de valeur du marché du poisson. Estimer la demande actuelle et la 

projection sur les vingt (20) ans ;  

▪ Collecte et traitement des données existantes incluant la pluviométrie, la température, 

l’évaporation, les vents et l’ensoleillement ainsi que la collecte et traitement des données 

hydrométriques disponible (débits et niveau d’eau) dans la zone d’étude. 

▪ Étude hydrologique et hydrogéologique : Il s’agit d’analyser les paramètres hydrologiques 

et hydrogéologiques (apports, crues ; débits, niveaux piézométriques d’eau souterraine) et 

détermination fréquentielle des précipitations annuelles, mensuelles, journalières et leur 

maximum et minimum ; détermination des valeurs centrales et extrêmes journalières pour 

l’évaporation, et mensuelles pour les températures; détermination des valeurs centrales et 

extrêmes saisonnières pour les niveaux piézométriques. 

▪ Conduire une enquête sur la géologie du site et des types de sols basée   sur les données 

disponibles, et l’échantillonnage des sols. Identifier la nature et la qualité des sols en place, 

la qualité et la quantité des matériaux nécessaires à la construction des ouvrages, et 

l’emplacement des zones d’emprunt ; 
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▪ Conduire des enquêtes de terrains pour établir et identifier la présence de servitudes, droits 

fonciers, et localisation des propriétés et relever les données topographiques liées à la 

conception et à l’exécution des différents projets ; et 

▪ Études de terrains établissant et identifiant la présence de servitudes, droits fonciers, et 

localisation des propriétés, données topographiques liées au design et à la construction des 

différents projets.  

c) Plans et dessins 

Pour tous les étangs piscicoles 

▪ Le consultant doit préparer un plan préliminaire du site qui décrit la disposition 

géométrique de l’étang, les pentes intérieures et extérieures, les cotes et les dimensions des 

principales caractéristiques de l’étang pour ses fonctions, et les occupations des terrains 

environnants ; 

▪ Le plan du site doit inclure :  

o Les caractéristiques des étangs en termes de surface et de profondeur, forme, 

longueur et largeur.  

o Les différentes courbes de niveau. 

o La détermination des zones de débordements d’urgences ou des zones de drainage. 

▪ Le plan doit également décrire la disponibilité de sols aptes pour la construction de l’étang, 

les quantités de déblai et remblai ainsi qu’une description des sols qui serait utilisés pour 

le revêtement de l’étang et leur aptitude à favoriser la rétention de l’eau. Le consultant 

fournira les différentes cotes des zones adjacentes susceptibles d’être inondées afin de 

s’assurer que les étangs ne sont pas aussi exposés aux risques d’inondation et de dommages 

à l’occasion de périodes d’inondation. 

▪ Le plan d'implantation doit également inclure la description de tout système 

d'échange d'eau (entrée et sortie) pour les étangs et doit inclure l’alignement général, les 

cotes et les dimensions des conduites. Dans le cas d’un système a canaux ouverts, le 

consultant doit montrer l’alignement général, les cotes et les sections transversales 

préliminaires. Le système doit être conçu de manière à minimiser l’exposition hydraulique 

entre les étangs afin de réduire le risque d’échange de maladies entre les étangs. Pour tout 

système de pompage mécaniques requis pour compléter le(s) système(s) d’échange d’eau, 

le consultant doit suivre les exigences décrites à l’annexe A6.  

d) Évaluation économique et financière des investissements 

Toutes ces informations à fournir devront résulter d’enquêtes menées par le consultant en rapport 

avec l’Administration. 

▪ Une analyse financière du programme d'investissement devrait être menée afin de 

déterminer la viabilité financière des interventions proposées. L’analyse tiendra compte 

des flux de recettes supplémentaires imputables au projet, des dépenses d’investissement 

initiales au titre de la construction, des coûts permanents de gestion et d’exploitation des 

installations, ainsi que des coûts de réparation et d’entretien périodiques ; 
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e) Rapport technique de synthèse 

Pour tous les types d’aménagements des mares 

▪ Le consultant doit préparer un rapport détaillant les constats des enquêtes du terrain y 

compris une évaluation de la demande du marché aux poissons actuelle et future, la 

description de la géologie du site, les droits fonciers, et les données topographiques ;  

▪ Pour toutes les structures proposées, le consultant doit inclure un résumé de l'évaluation 

financière, les recommandations basées sur l'évaluation, ainsi qu'une description 

sommaire de l'infrastructure proposée ; 

 

 

 

▪ Pour toutes les infrastructures actuelles, une analyse avec des recommandations indiquant 

si des réparations doivent être effectuées ou si de nouvelles infrastructures doivent être 

construites. Le consultant doit définir la méthodologie et les critères utilisés pour la 

priorisation des étangs.Préparer un bilan hydrologique comprenant le type de sol et la 

couverture végétale, l'analyse des paramètres hydrologiques et hydrogéologiques (prises 

d'eau, crues, débits, niveaux des eaux souterraines) et la détermination de la fréquence 

des précipitations annuelles, mensuelles, quotidiennes et maximales et minimum; 

détermination des valeurs centrales et extrêmes quotidiennes pour l'évaporation 

journalière et mensuelle pour les températures; détermination des valeurs saisonnières 

centrales et extrêmes pour les niveaux des eaux souterraines, si possible ; 

▪ Résumé, interprétation, et analyse Des s sondages géotechniques, y compris le profil du 

sol, les registres d'exploration, les résultats des essais en laboratoire ou in situ et les 

informations sur les eaux souterraines. Des recommandations pour tout échantillonnage 

et test supplémentaires en vue d'une analyse de sol à effectuer au cours de la phase APD 

doivent également être fournies. 

▪ Une interprétation et une analyse géologiques détaillées identifiant la nature et la qualité 

des sols en place, ainsi que des recommandations sur la qualité et la quantité des 

matériaux nécessaires à la nouvelle construction ou à la réhabilitation des structures 

actuelles. L'analyse géologique doit également inclure les calculs et les exigences pour 

toutes les opérations de terrassement, y compris les exigences d'excavation et de mise en 

place des sols, de compactage, de creusement de tranchées et de renforcement. 

 

Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les infrastructures [APD]  

a) Devis quantitatif 

Le consultant doit inclure une estimation détaillée des coûts et un devis quantitatif pour la mise 

en œuvre des travaux. 

b) Spécifications techniques 

Le consultant doit préparer une liste de spécifications détaillées pour la construction des étangs 

piscicoles. 
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c) Plans et dessins 

Les normes techniques minimales décrites dans les termes de références doivent être appliquées 

aux documents de conception.  Pour toutes les exigences spécifiques concernant les dessins, 

referez-vous a l’Annexe C. 

▪ Plan détaillé du site avec dessins indiquant la position de la mare, des affluents, de 

l’exutoire et des aménagements connexes, y compris le plan du site, les cotes, les sections 

transversales et les détails nécessaires ; 

▪ Description détaillée et indication sur les plans l'emplacement des infrastructures 

nouvelles et actuelles, sans limitations ;  

o Les caractéristiques géométriques de la mare. 

o Coupes et élévations détaillées des zones d’évacuation d’eau ou des structures 

d’évacuation et de débordement, et des voies de débordement, en cas d’urgence. 

Les informations devront être à un niveau de détails et de spécification suffisant 

pour faciliter la construction des infrastructures proposées. 

o Tous autres détails et spécifications, y compris les tuyaux, les traitements de 

surface, la literie, et les exigences de remblayage supplémentaires nécessaires à la 

bonne réalisation des travaux proposés. 

▪ Le consultant préparera des plans détaillés et fournira des spécifications pour la construction des 

étangs piscicoles aux systèmes d’eau en conduites ou à canaux ouverts ; 

▪ Les plans doivent ressortir la configuration géométrique détaillée, les dimensions et les cotes de 

fond de l'étang, les pentes latérales intérieures et extérieures. Les plans doivent également 

présenter les sections transversales et les cotes sur au moins deux axes de l'étang ainsi que 

d’autres détails et spécifications pertinents supplémentaires pour la bonne exécution des travaux 

proposés ; 

▪ Les plans doivent identifier les matériaux non convenables et les quantités d’emprunt, de déblai et 

de remblai et emplacement des sites d’emprunt pour les matériaux qui ne sont pas disponibles sur 

place. Les plans doivent également préparer des spécifications de berme pour l’emplacement et le 

compactage des bermes extérieures dans les zones de remblai ; 

▪ Pour les systèmes d'échange d'eau, le consultant préparera des plans détaillés qui reflètent 

l’alignement, la dimension, les matériaux et les cotes de toutes les prises, sorties, conduites de 

distribution et de refoulement et toutes les autres tâches pertinentes s’y rapportant. Le consultant 

préparera des sections transversales nécessaires pour cerner de manière précise l’exécution du 

projet ;  

▪ Pour les systèmes à canaux ouverts, le consultant préparera des plans détaillés qui cerneront le 

schéma de l’écoulement et du refoulement en incluant les détails d’alignement, de dimension, 

cotes et de longueur. Le consultant préparera des sections transversales tout au long de la ligne 

d’écoulement, cotes de l’inversion et de sommet de berme, pente du canal, ouvrages de 

dissipation, etc ;  

▪ Pour tout système de pompage mécanique requis pour compléter les systèmes d'échange d'eau, le 

consultant se conformera aux exigences décrites à l'Annexe A6 ; et 

▪ Les exigences supplémentaires doivent être conformes aux exigences pour les Pieces graphiques 

(Annex C).  
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d)  Rapport final 

Un rapport technique final doit inclure, en plus des éléments requis dans l’APS, les éléments 

suivants. 

▪ Pour les étangs actuelles et proposés, le consultant préparera les calculs hydrauliques 

détaillés ci-dessus, y compris les calculs de stockage, d’étiage pour la mare lors de 

diverses précipitations, les débits de drainage lors des diverses précipitations e. Les 

calculs doivent être basés sur l'état de la mare proposée ; 

▪ Les dossiers de conception doivent inclure des calculs géotechniques et structurels 

détaillés, y avec les recommandations pour une analyse complémentaire des sols 

formulées dans le rapport de la APS ;  

▪ Les dossiers de conception doivent inclure les spécifications géotechniques et prendre en 

compte les exigences minimales pour les matériaux de remblai/emprunt appropriés, pour 

le compactage ainsi que les spécifications pour les matériaux pour le revêtement de 

l'étang ;  

▪ Le programme complet d'essais à entreprendre pendant l'exécution des travaux afin 

d'assurer le contrôle de la qualité des matériaux, des fournitures et des travaux ; et  

▪ L'estimation détaillée du nombre d'hommes/jour requis pour l'exécution des travaux et du 

plan d'organisation correspondant.   
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ANNEXE A3 : Micro-barrages ou seuils d’épandage pour la 

mobilisation des eaux, et construction des digues de protections des 

sites d’irrigation et des autres espaces de production contre 

l’inondation 

Cette annexe comprend des exigences spécifiques pour les Tâche 2 - Conception de base des 

infrastructures : Avant-projet sommaire (APS) et Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les 

infrastructures (APD) pour les études des travaux de réalisation des micro-barrages ou seuils 

d’épandage pour la mobilisation des eaux, et construction des digues et seuils d’épandage de 

protections des sites d’irrigation et des autres espaces de production contre l’inondation.  Se référer 

aux termes de référence pour les exigences générales. Pour les exigences générales relatives aux 

enquêtes environnementales, plans, et évaluations, voir la Tâche 3 dans les Termes de Référence.  

 

Tâche 2 - Conception de base des infrastructures : Avant-projet sommaire (APS) 

a) Revue de la documentation existante 
En plus des informations et documents collectés, les données et rapports produits pour les ICRIPS 

et toute autre document pertinent serviront de support pour la revue documentaire en prélude à la 

préparation et pendant la conduite de la phase APS. Le consultant élaborera une synthèse des 

rapports afin de ressortir les éléments suivants :  

▪ La liste des tous les sites existants ou projetés ; 

▪ Les relevés GPS des tous les sites ; et 

▪ Le relevé des informations manquantes pour l’élaboration du dossier d’APS.  

b) Enquêtes sur le terrain  
Les enquêtes de terrain à réaliser concernent les trois (03) volets suivants : enquêtes spécifiques des sites 

des micro-barrages, seuils d’épandage ou digues proposées, enquêtes sur l'approvisionnement en eau si 

applicable, et enquêtes socio-économiques. Les enquêtes spécifiques sur les sites sont décrites ci-dessous. 

Pour les enquêtes relatives à l’approvisionnement en eau, voir Annexe A6. Pour les exigences générales en 

matière d’évaluation économique et financière, voir la section (d).  
 

Chaque site proposé doit faire l’objet d’une visite pour l’évaluation du site. Les études de site doivent 

inclure : 
 

▪ Collecter des données pour évaluer la demande en eau actuelle et la projection sur les vingt 

(20) ans (demande moyenne et de pointe basée sur les données annuelles sur les besoins en 

agriculture et du cheptel) et procéder à une analyse de la qualité de l'eau et des données 

topographiques à grande échelle afin de délimiter les différents bassins versants. Le 

consultante doit procéder à la collecte et au traitement des données pour le besoin des 

calculs hydrauliques et hydrologiques ; 

▪ Collecter et traiter les données existantes comprenant les données de précipitations, 

température, évaporation, vitesses des vents et le soleil et la collecte et le traitement des 

données hydrométriques disponibles (débits et niveaux d'eau) dans la zone d'étude ; 

▪ Conduire une étude de la géologie des sites et des types de sols en se basant sur des 

références disponibles et faire des recommandations pour les études géotechniques et les 

échantillonnages du sol ; et   
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▪ Conduire des études de terrain établissant et identifiant la présence de servitudes, de droits 

fonciers et de localisation de propriétés, et de données topographiques liées à la conception 

des différents ouvrages projetés. 

c) Plans et dessins 
▪ Pour les micro-barrages et digues et seuils d’épandage proposés : Il faut inclure une 

description et indication sur le plan du site de toutes les infrastructures nouvelles et 

existantes, y compris :  

o Dimensions et limites générales du barrage ou de la digue 

o Limites hautes et basses (profondeur) du barrage ou de la digue 

o Les zones d’élévations et les courbes de niveaux du barrage ou de digue  

o Emplacements et dimensions des débordements d'urgence et/ou des voies de 

drainage 

o Sections transversales générales le long des axes horizontaux et longitudinaux du 

barrage ou de la digue, ainsi que les zones de débordement d'urgence et de drainage.   

▪ Pour les travaux de petite et à moyenne irrigation : le consultant préparera un plan général 

du site indiquant l'emplacement et selon le cas le réseau d’irrigation par conduites   ou à 

canal ouvert. Le plan doit inclure les emplacements des prises d’eau, des points de 

refoulement, des systèmes de stockage et autres infrastructures et équipements connexes.  

De manière générale, les cotes et les longueurs doivent être fournies. Le consultant 

préparera les calculs hydrauliques préliminaires des systèmes afin d’assurer un 

dimensionnement adéquat des équipements et ouvrages   pour irriguer correctement toutes 

les zones du périmètre.  

 

d) Évaluation économique et financière des investissements 
Toutes ces informations à fournir devront résulter d’enquêtes menées par le consultant en rapport avec 

l’Administration.  

▪ Une analyse financière du programme d'investissement devrait être menée afin de 

déterminer la viabilité financière des interventions proposées. L’analyse tiendra compte 

des flux de recettes supplémentaires imputables au projet, des dépenses d’investissement 

initiales au titre de la construction, des coûts permanents de gestion et d’exploitation des 

installations, ainsi que des coûts de réparation et d’entretien périodiques ;  

e) Rapport technique de synthèse 
▪ Le consultant doit préparer un rapport détaillant les constats des enquêtes sur le terrain, y 

compris une évaluation de la demande en eau actuelle et future, la description de la géologie 

du site, les droits fonciers, et les données topographiques ; 

▪ Pour les micro-barrages, digues et seuils d’épandage existants, un diagnostic doit être 

effectué pour déterminer si des réhabilitations doivent être effectuées ou si des nouveaux 

travaux sont nécessaires. Le consultant doit définir la méthodologie et les critères utilisés 

pour la priorisation des mares à aménager. Dans le cas de réhabilitation, le consultant doit 

fournir des informations similaires à celles d'un nouveau projet d’un micro-barrage ou 

d’une digue.  
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▪ Préparer un bilan hydrologique comprenant les projections de la demande actuelle et future, 

la topographie de bassin versante, le type de sol et la couverture végétale, l'analyse des 

paramètres hydrologiques et hydrogéologiques (prises d'eau, crues, débits, niveaux des 

eaux souterraines) et la détermination de la fréquence des précipitations annuelles, 

mensuelles, quotidiennes et maximales et minimum; détermination des valeurs centrales et 

extrêmes quotidiennes pour l'évaporation journalière et mensuelle pour les températures; 

détermination des valeurs saisonnières centrales et extrêmes pour les niveaux des eaux 

souterraines, si possible ; et 

▪ Définition des caractéristiques du  bassin versant (rectangle équivalent, surface, coefficient 

de Gravelius, le chemin hydraulique, forme, réseau de drainage) et de son hydrogramme et 

des résultats de calculs hydrauliques indiquant les cotes (NPHE, NBE) , la cuvette de la 

retenue ou l’étendue de la zone d’épandage les crues de projet, la courbe Hauteur Volume, 

la courbe Hauteur Surface, le débits d’écrêtage  pendant les précipitations intenses selon 

les normes de conception pertinentes énoncées dans les termes de référence. Les calculs de 

dimensionnement des différentes parties des ouvrages doivent être fournis. Les débits de 

conception doivent être déterminés conformément aux exigences de la section H (normes 

de design et approbations requises). 

▪ Si le système d'irrigation nécessite un pompage, le consultant préparera les calculs 

hydrauliques préliminaires des systèmes afin d’assurer un dimensionnement adéquat des 

équipements et ouvrages pour irriguer correctement toutes les zones du périmètre, si 

applicable. Si le système d'irrigation nécessite un pompage, le consultant doit préparer des 

calculs préliminaires de dimensionnement de la pompe indiquant entre autres les 

caractéristiques de la pompe et du (des) système (s) de canalisation sous pression.  Le 

dimensionnement de la pompe doit être intégré au modèle hydraulique global du système 

d’irrigation. Le consultant préparera une analyse des coûts du cycle de vie des équipements 

des systèmes de pompage à source d’énergie solaire électrique ou fossile et fera des 

recommandations à MCA sur le meilleur système de pompage à mettre en place. En plus, 

le consultant préparera les schémas préliminaires et les spécifications du système de 

pompage en vue de leur prise en compte dans l’APS ; 

▪ Une interprétation et une analyse géologiques détaillées y compris : 

o Interprétation et analyse des données géotechniques et pédologiques et le 

dimensionnement. 

o Recommandations techniques spécifiques pour la conception y compris 

l'identification des matériaux de déblais et remblais, les emplacements des zones 

d’emprunts et de terrassements ;  

o Les exigences structurelles générales pour la construction des barrages, digues et 

seuils d’épandage doivent être fournies, y compris celles se rapportant aux 

matériaux structurels appropriés, les calculs de stabilité géotechniques de micros-

barrages, digues et seuils d’épandage doivent également être fournis ; 

o Discuter des différentes conditions afin d’anticiper dans la résolution des problèmes 

qui peuvent survenir ; 

o Recommandations concernant l’échantillonnage et les essais supplémentaires du 

sol. 
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o Description des types de sols et de la géologie du site sur la base des références 

disponibles, et recommandations pour les études géotechniques et l'échantillonnage 

des sols. Il permettra d'identifier la nature et la qualité des sols en place, ainsi que 

la qualité et la quantité des matériaux nécessaires à la construction des ouvrages ; 

et 

▪ Une interprétation et une analyse géologiques détaillées identifiant la nature et la qualité 

des sols en place, ainsi que des recommandations sur la qualité et la quantité des matériaux 

nécessaires à la nouvelle construction ou à la réhabilitation des structures actuelles. 

L'analyse géologique doit également inclure les calculs et les exigences pour toutes les 

opérations de terrassement, y compris les exigences d'excavation et de mise en place des 

sols, de compactage, de creusement de tranchées et de renforcement ;  

▪ Un résumé des droits fonciers, avec attestation de disponibilité (don, achat, etc.) de chaque 

site proposé, indiquant que le site ne fait l’objet d’aucune contestation ou litige ; 

 

Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les infrastructures (APD)  

a) Devis quantitatif 
Le consultant doit inclure une estimation détaillée des coûts et un devis quantitatif pour la 

mise en œuvre des travaux.  

b) Spécifications techniques 
Le consultant doit préparer une liste de spécifications nécessaires à la construction des ouvrages.  

c) Plans et dessins 
Les normes techniques minimales décrites dans les termes de références doivent être appliquées 

aux documents de conception.  Pour toutes les exigences spécifiques concernant les dessins, 

referez-vous à l’Annexe C.  Les plans et dessins définitifs doivent inclure, en plus des éléments 

énumérés dans l’APS, les éléments suivants : 

Pour tous les micro-barrages et les digues et seuils d’épandage :  

▪ Description détaillée et indication des plans et des emplacements de toutes les 

infrastructures nouvelles et existantes incluant : 

o Un plan détaillé du site avec la disposition géométrique et les dimensions de hauteur 

et de fonds du micro-barrage, de la digue et du seuil d’épandage, des berges, des 

pentes, des évacuateurs de crues ou les déversoirs ;   

o Sections transversales et longitudinales détaillées sur au moins deux axes du micro-

barrage et de la digue. Ces sections doivent inclure le sommet de la berge, les talus 

extérieurs et intérieurs, les évacuateurs de crue ou déversoirs, les systèmes de 

drainage et devront tous indiquer toutes les zones de déblais et de remblais ; 

o Les zones d’élévations situées à toutes les intersections devront être suffisamment 

détaillées ainsi que les points singuliers le long du micro-barrage et de la digue afin 

de faciliter la construction ; 

o Tous les détails, les élévations et les coupes transversales et longitudinales de 

sorties ou d ‘évacuateur de crue. L'information doit être suffisamment détaillée 

pour faciliter la construction des infrastructures ; et 
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o Les informations de conception détaillée sur toutes les exigences d'armature ou de 

renfort pour le barrage et autres. Cela pourrait inclure le remplissage de gabion, le 

béton cyclopéen, le remblai, les maçonneries et les enrochements de protection.  

▪ Les dossiers de conception comprendront aussi les dimensions (hauteur, longueur, largeur) 

du micro-barrage de la digue ou du seuil, ainsi que des spécifications de pente, y compris 

les dimensions, le compactage et les exigences de positionnement pour les pentes 

extérieures dans les zones de remplissage ; 

▪ Tout autre dessin d’infrastructures à démolir, de l’architecture, d’ouvrages du génie civil, 

structurel, mécanique, ou électrique du projet d’approvisionnement en eau doivent être 

conformes aux normes spécifiées dans l’Annexe C. 

Informations supplémentaires requises pour le système d'irrigation : 

▪ Dossiers techniques détaillés indiquant les réseaux de canalisations et conduites, y compris 

le plan du site, les cotes, les sections transversales et les détails nécessaires pour montrer 

la disposition, les pentes, la longueur, les tailles et les types de canalisations de collecte et 

de distribution ;  

▪ Dans le cas d’un système gravitaire à canaux ouverts, les dessins de détails doivent ressortir 

le réseau de distribution, y compris les sections transversales le long de la ligne 

d’écoulement du chenal, l’inversion, les cotes, la pente du chenal de même que, les détails 

de la station de pompage (groupe motopompe), le canal d’amenée et le bassin de dissipation 

; 

▪ Dans le cas du système d’irrigation à conduites sous pression, les dossiers de conception 

feront ressortir le plan du réseaux, l’ouvrage de stockage d’eau, la nature et les dimensions 

des conduites, la station de pompage et la nature et la source d’énergie. Le Consultant 

procèdera à tous les calculs hydrauliques nécessaires pour le dimensionnement du système 

et son bon fonctionnement, la HMT et les débits entre autres ; et 

▪ Concernant les systèmes de pompage, selon les options, le Consultant fournira également 

tous les détails sur le site, le dimensionnement et le choix des équipements à mettre en 

place.   

d) Rapport final  
Un rapport technique final doit inclure, en plus des éléments requis dans l’APS, les éléments suivants.  

  

▪ Le consultant doit fournir des hydrogrammes détaillés du bassin versant et des calculs 

hydrauliques démontrant les cotes de la cuvette de retenue ainsi que les étapes de calculs 

de stockage des micro-barrages, de la digue et seuils d’épandage, les flux de débordement 

d'urgence correspondant à chaque type de précipitations pertinentes, comme l'exigent les 

normes de conception standard énoncées dans le cahier des charges. Le consultant doit 

également fournir des calculs détaillés de canaux ouverts ou de conduites de l’évacuateur 

des crues; 

▪ Les dossiers de conception doivent inclure les calculs et les spécifications géotechniques 

détaillés fondés sur l'analyse et les recommandations énoncées dans l'APS. Les 

spécifications doivent comprendre les exigences minimales pour le matériau de 

remplissage, les exigences de compactage pour les berges, les évacuateurs et déversoirs 

ainsi que les spécifications de la pente de talus, y compris les dimensions, le compactage 
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et les exigences de positionnement pour les talus extérieurs des zones de remplissage des 

micro-barrages, des digues et seuils d’épandage.  

▪ Les dossiers de conception doivent identifier les quantités de déblais et remblais, et 

l'emplacement des zones emprunts appropriées. Les données topographiques et 

géotechniques finales doivent être fournies;  

▪ Les versions électroniques (format PDF et format modifiable) de ces notes de calcul 

doivent être fournies; 

▪ Le programme complet d'essais à entreprendre pendant l'exécution des travaux afin 

d'assurer le contrôle de la qualité des matériaux, des fournitures et des travaux; et  

▪ L'estimation détaillée du nombre d'hommes/jour requis pour l'exécution des travaux et du 

plan d'organisation correspondant.  
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Annexe A4 : Construction des couloirs et parcs de vaccination en 

appui aux services vétérinaires locaux  

Cette annexe comprend des exigences spécifiques pour les Tâche 2 - Conception de base des 

infrastructures : Avant-projet sommaire (APS) et Tâche 4 - Avant-projet détaillé (APD) pour le 

balisage des couloirs de transhumance, des aires de pâturage, des aires de repos, et l’aménagement 

des parcs de vaccination des animaux. Se référer aux termes de référence pour les exigences 

générales. Pour les exigences générales relatives aux enquêtes environnementales, plans, et 

évaluations, voir la Tâche 3 dans les Termes de Référence. 

 

Tâche 2 - Conception de base des infrastructures : Avant-projet sommaire (APS)  

a) Revue de la documentation existante 

En plus des informations et documents collectés, les données et rapports produits pour les ICRIPS, 

les études sur l’élaboration des plans d’aménagement pastoraux, et autres rapports applicables, 

serviront de support pour la revue documentaire en prélude à la préparation et la conduite de la 

phase APS.  Le consultant élaborera une synthèse des rapports, identifiera, et fera ressortir les 

éléments suivants :  

▪ Les Procès-verbaux d’identification et de délimitation des couloirs de passage, aires de 

pâturage, aires de repos, et parc de vaccination ; 

▪ Les relevés GPS des parcours des couloirs de passage, aires de pâturage, aires de repos, 

et parc de vaccination ; et 

▪ Les informations manquantes pour l’élaboration du dossier de conception définissant 

les types de traitement à appliquer sur chaque parcours dégradé. 

b) Enquêtes sur le terrain  

Les enquêtes de terrains à réaliser concernent trois (03) volets suivants: enquêtes spécifiques sur 

les couloirs de transhumance, aires de pâturages et aires de repos et aménagement des parcs de 

vaccination avec les goulottes de bétail ; enquêtes sur l’approvisionnement en eau; et enquêtes 

socio-économiques. Les enquêtes spécifiques sont décrites ci-dessous. Pour les enquêtes relatives 

à l’approvisionnement en eau, voir Annexe A6.  Pour les exigences générales en matière 

d’évaluation économique et financière, voir la section (d). 

 

Pour tous les des couloirs de transhumance, aires de pâturage et aires de repos, et aménagement 

des parcs de vaccination : 

▪ Évaluation de la demande en intégrant les besoins des couloirs de passage, des zones de 

pâturage, aires de repos, et en parcs de vaccination par les pasteurs et les spécialistes 

agro/vétérinaires locaux dans chaque région. Identifier le nombre de parcs de vaccination 

nécessaires pour desservir la communauté pastorale régionale. Identifier les principaux 

couloirs de transhumance, aires de pâturage, et aires de repos régionales, en tenant compte 

du nombre d'animaux traversant et utilisant ces zones. Notez les variations saisonnières. 

Identifiez historiquement toute épidémie majeure dans la région. 
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▪ Inventaire des infrastructures actuelles, en y incluant les dimensions, la description et l’état 

actuel des éléments du génie civil, structuraux, électriques et mécaniques (photos à 

l’appui), et description des couloirs de passage, aires de pâturage, aires de repos et parcs 

de vaccination, des travaux neufs, de réhabilitation ou de démolition requis, s’il y a lieu ;  

▪ Levé topographique de chaque site, indiquant les éléments physiques, notamment les 

structures, les clôtures, les routes, les arbres, la source d’électricité, les sources d’eau es 

latrines/fosses septiques, les zones d’accumulation de déchets, les canaux de drainage, les 

altitudes et les courbes de niveau. Les levés doivent être basés observations de et des 

mesures doivent être prises jusqu’à 100 mètres au moins au-delà de la limite de la propriété 

dans chaque direction, le consultant doit procéder au marquage de la limite du site par des 

bornes en ciment qui seront géolocalisées ; 

▪ Description de la géologie du site, les sols, et le drainage, basée   sur les informations, et 

formulation des recommandations pour les études géotechniques et l’échantillonnage des 

sols ;  

▪ Limites de la propriété : Le consultant doit préparer un plan de masse et une description 

précise    des limites de la propriété et des servitudes dans un format électronique et en 

papier ;  

▪ Emplacement et disponibilité de la ressource en eau ; type et état des infrastructures 

d'approvisionnement en eau. Voir Annexe A1 et A6 pour une liste complète des études de 

terrain relatives à l'approvisionnement en eau, le cas échéant ; 

▪ Élimination des déchets : les exigences et les méthodes d'élimination probables des déchets 

(liquides, déchets solides) doivent être identifiées afin de permettre la conception de 

systèmes techniquement appropriés, socialement et écologiquement acceptables ; 

▪ Les services connexes (tels que services vétérinaires, sensibilisation et formation, 

alimentation des animaux, centres de collecte de lait) disponibles à proximité des couloirs 

de transhumance, des aires de pâturages, et des aires de repos et d'aménagement des parcs 

de vaccinations doivent être identifiés ; 

▪ Identifier par le passé les épidémies majeures dans ces zones/aires. Identifier les cliniques 

vétérinaires et les centres de collecte de lait à proximité ; 

▪ Évaluez tout élément du site susceptible de réduire les performances du site (comme une 

mauvaise clôture, des zones ou endroits avec de sol humide, des pâturages inappropriés, 

un terrain en pente) et identifiez les besoins pour la correction à y apporter ; et 

▪ Pour les parcs de vaccination existants, évaluer les outils actuels de gestion du matériel et 

des animaux (tels que les bains antiparasitaires et des goulottes de bétail) et leur état actuel. 

 

c) Plans et dessins 

▪ Un plan du site montrant les coordonnées GPS du parcours du couloir (ou du contour des 

aires ou du parc) à traiter, les emplacements des structures proposées avec les ordres de 

grandeurs, et des infrastructures connexes ; et 

▪ Dessins, dimensions, et spécifications de l'infrastructure requise (y compris des abreuvoirs 

bains antiparasitaires, des goulottes de bétail, et des hangars). 
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d) Évaluation économique et financière des investissements 

Toutes ces informations à fournir devront résulter d’enquêtes entreprises par le consultant en 

rapport avec l’Administration.  

▪ Cela inclut les coûts de réalisation, d’exploitation et d’entretien des sites, les flux de 

revenus provenant des services fournis dans les parcs de vaccination et l’amélioration de 

la santé globale et de la productivité du cheptel au niveau local et régional ; et 

▪ L'analyse ci-dessus est nécessaire pour évaluer les options et la justification de 

l'amélioration de l'infrastructure. 

 

e) Rapport technique de synthèse 

▪ Un rapport détaillant les constats des enquêtes sur le terrain, y compris l’évaluation de la 

demande actuelle et future, la description de la géologie du site, les sols, le drainage, les 

droits fonciers, les données topographiques et, pour toutes les infrastructures existantes, 

une analyse indiquant si des réparations doivent être effectuées ou si de nouvelles 

infrastructures doivent être construites. ; et 

▪ Évaluation de la demande en eau pour les couloirs de transhumance, les aires de pâturages, 

les aires de repos, et l'aménagement des parcs de vaccinations.  

▪ Une attestation de disponibilité (don, achat, etc.) de site indiquant que le site ne fait l’objet 

d’aucune contestation ou litige. 

 

Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les infrastructures [APD]  

Les normes techniques minimales décrites dans les termes de références doivent être appliquées 

aux documents de conception qui seront produits dans la phase APD. 

a) Devis quantitatif 

Pour les exigences générales, referez-vous aux Termes de Référence.  Le consultant doit inclure 

une estimation détaillée des coûts et un devis quantitatif pour la mise en œuvre des travaux.  En 

plus des infrastructures du génie civil et architecturales, le devis quantitatif devrait également 

inclure tous les équipements fixes nécessaires. 

b)       Spécifications techniques 

Des spécifications pour les travaux de génie civil et les ouvrages/infrastructures (enclos, points 

d’approvisionnement en eau et abreuvoirs, les bains antiparasitaires, goulottes de bétail, hangars, 

si applicable, etc.) doivent être fournies. Ainsi, y compris leurs dimensions, ainsi que les exigences 

en matière d’électricité, mécanique et d'approvisionnement en eau. Reportez-vous aux Termes de 

Référence pour toutes les autres exigences générales. 
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c) Plans et dessins 

Tous l’infrastructures du génie civil et architecturales doivent être conformes aux normes de 

conception applicables et spécifiées dans les termes de référence. Les plans et dessins définitifs 

doivent inclure, en plus des éléments énumérés dans l’APS, les éléments suivants : 

▪ Un plan d’implantation générale (sur la base des relèves GPS) ; 

▪ Les coordonnées GPS du parcours du couloir (ou du contour des aires ou du parc) à traiter 

; 

▪ Une étude topographique de chaque site et des emplacements sélectionnés pour les projets 

sur chacun des plans topographiques ; 

▪ Les bâtiments, les clôtures et les autres infrastructures en génie civil et architecturales 

doivent être conformes aux normes de conception applicables spécifiées dans les Termes 

de Reference. 

▪ Les dessins architecturaux, de génie civil, structurels, d'approvisionnement en eau, 

mécaniques, et électriques doivent être conformes aux exigences pour les pièces 

graphiques et les détails pertinents (voir Annexe C). 

▪ Aménagement du parc de vaccination, y compris les enclos, les goulottes de vaccination, 

les bains antiparasitaires, les hangars, et toute autre infrastructure nécessaire. 

▪ Un relevé de tous les points singuliers caractérisant le parcours du couloir (ou du contour 

des aires ou du parc) à traiter ; 

▪ Une estimation du nombre des balises nécessaires pour la matérialisation du parcours du 

couloir (ou du contour des aires ou du parc) à traiter  

▪ Tout document graphique et plan de détails nécessaires à la réalisation parfaite des travaux 

; 

d) Rapport final 

Un rapport final de conception doit inclure, en plus des éléments requis dans l’APS, les éléments 

suivants : 

▪ Le plan de matérialisation des couloirs de passage/aire de pâturage/aire de repos ou parc 

de vaccination  

▪ La description des balises et des spécifications techniques, pour les couloirs les bains 

antiparasitaires /trempettes d'animaux. 

▪ Le rapport devrait inclure les notes de conception, les calculs, l'analyse, les listes de 

contrôle élaborées par le consultant pour l'assurance qualité et le contrôle de qualité, ainsi 

que d'autres documents requis ;  

▪ Toutes les notes de calcul relatives à la stabilité et à la résistance des ouvrages proposés ;   

▪ Les versions électroniques de ces notes de calcul doivent être fournies. 

▪ Le programme complet d'essais à entreprendre pendant l'exécution des travaux afin 

d'assurer le contrôle de la qualité des matériaux, des fournitures et des travaux ;  
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▪ L'estimation détaillée du nombre d'hommes/jour requis pour l'exécution des travaux et le 

plan d'organisation correspondant. 

▪ L’établissement de la cartographie du couloir/aire de pâturage (levé de détails, calcul des 

coordonnées, transmission des gisements, reports des ouvrages au 1/5 000). 
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Annexe A5 : Construction d’infrastructures de stockage et 

approvisionnement 

Cette annexe comprend des exigences spécifiques des Tâche 2 - Conception de base des 

infrastructures : Avant-projet sommaire (APS) et Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les 

infrastructures (APD) pour les études de construction d’infrastructures de stockage et 

approvisionnements. Se référer aux termes de référence pour les exigences générales. Pour les 

exigences générales relatives aux enquêtes environnementales, plans, et évaluations, voir la Tâche 

3 dans les Termes de Référence.  

Tâche 2 - Conception de base des infrastructures : Avant-projet sommaire (APS)  

a) Revue de la documentation existante 

En plus des informations et documents collectés, les données et rapports produits pour les ICRIPS, 

et autres rapports applicables, serviront de support pour la revue documentaire en prélude à la 

préparation et la conduite de la phase APS. Le consultant élaborera une synthèse des rapports, 

identifiera, et fera ressortir les lacunes et les données manquantes requises pour les enquêtes de 

terrain et l’élaboration de l’APS. 

b) Enquêtes sur le terrain  

Les enquêtes de terrain à réaliser concernent trois (03) volets : enquêtes spécifiques aux 

infrastructures de stockage et approvisionnement, enquêtes sur l’approvisionnement en eau 

potable si applicable, et enquêtes socio-économiques. Les enquêtes spécifiques sont décrites ci-

dessous. Pour les enquêtes relatives à l’eau potable, voir l’Annexe A6. Pour les exigences 

générales en matière d’évaluation économique et financière, voir la section (d). Les études de site 

doivent inclure : 

Pour toutes les infrastructures de stockage et approvisionnement : 

▪ Évaluation de la demande actuelle et future (horizon de 20 ans et par période de 5 ans) 

d'infrastructures et de services et biens qu'elles fournissent. Fournissez des estimations et 

des justifications de la quantité et des types de biens qui seront stockés (aliments de bétail, 

céréales, fournitures zootechniques, etc) ainsi que de la source de ces biens Spécifiez les 

quantités maximales et minimales et le calendrier de stockage (annuel, mensuel, saisonnier, 

etc.). Si les marchandises seront vendues, estimez les quantités qui seront achetées par la 

population et le nombre bénéficiaires attendus et données démographiques. 

▪ Inventaire des infrastructures actuelles (bâtiments et installations, routes d'accès et aires de 

stationnement, équipements, alimentation en eau et en électricité, assainissement et 

élimination des déchets (déchets liquides et solides) en rapport avec les conceptions 

standard, y compris les dimensions, la description et l'évaluation des conditions actuelles 

des  structures du génie  civil , électriques et mécaniques (photos à l'appui) et la description 

des travaux de réhabilitation ou de démolition requis, le cas échéant; 

▪ Une évaluation des besoins en équipement ;  

▪ Levé topographique de chaque site, indiquant les éléments physiques, notamment les 

structures, les clôtures, les routes, les arbres, la source d’électricité, les sources d’eau, les 

latrines/fosses septiques, les zones d’accumulation de déchets, les canaux de drainage, les 

altitudes et les courbes de niveau. Les levés doivent être basés sur les observations de 
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terrain, et des mesures doivent être prises jusqu’à 100 mètres au moins au-delà de la limite 

de la propriété dans chaque direction, dans la mesure du possible ; le consultant doit 

procéder au marquage de la limite du site par des bornes en ciment qui seront géolocalisées 

; 

▪ Description de la géologie du site fondée sur les références disponibles, et 

recommandations pour les études géotechniques et l’échantillonnage des sols ;  

▪ Limites du terrain : Le consultant doit préparer un plan de masse et une description 

officielle des limites du terrain et des servitudes dans un format électronique et en papier ;  

▪ Dans les cas où l'infrastructure a besoin d'alimentation en eau : le consultant doit évaluer 

les besoins eau (demande quotidienne en eau) ; source d’eau (p. ex. approvisionnement par 

forage, puits) ; et la disponibilité de l'eau en tenant compte des autres demandes actuelles 

pour d'autres usages. Voir l'Annexe A6 pour d'autres exigences ; 

▪ Dans le cas où l'infrastructure a besoin d’alimentation en électricité :  Évaluez le besoin 

actuel et les exigences en électricité et/ou les autres sources d'énergie (solaire, groupe 

électrogène, bois de chauffage, hybride) ; 

▪ Évaluez les exigences en matière d’élimination des déchets liquides et solides, les 

méthodes d’élimination des déchets doivent être identifiées pour permettre la conception 

de systèmes techniquement appropriés, socialement et écologiquement acceptables.   

▪ La ventilation et le contrôle des odeurs doivent être identifiés pour être intégrés dans la 

conception des infrastructures ; 

▪ Le consultant doit prendre en compte les matériaux de construction à utiliser et prendre en 

compte la disponibilité et la qualité des matériaux appropriés localement ; 

▪ Les enquêtes de terrain devraient inclure la collecte de données sur les coûts de 

construction, les coûts opérationnels, et les et recettes projetées afin de permettre 

l'évaluation des projections de viabilité financière, section d ci-dessous ; 

▪ Le consultant doit évaluer les capacités techniques locales pour construire, gérer, exploiter, 

et entretenir les infrastructures. Il doit recommander à la fois les formations techniques et 

en gestion nécessaires pour combler les lacunes identifiées ; et 

▪ Les éléments ci-dessus doivent être évalués aussi bien pour les nouvelles infrastructures 

que ceux à réhabiliter. 

c) Plans et dessins 

▪ Un plan du site indiquant les emplacements des structures proposées, et des infrastructures 

connexes selon les ordres de grandeurs ; 

▪ Les besoins en équipements doivent être identifiés et les besoins en espace, en eau et en 

électricité / énergie doivent être documentés.   

 

d) Évaluation économique et financière des investissements 

Toutes ces informations à fournir devront résulter d’enquêtes entreprises par le consultant en 

rapport avec l’Administration.  
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▪ Les coûts (main-d'œuvre, matériaux, etc.) pour la construction, ainsi que les coûts 

d'exploitation, fonctionnement, et d’entretien pour les centres doivent être déterminés en 

fonction des plans de conception, des spécifications, des devis quantitatifs et des exigences 

de fonctionnement et de maintenance ; 

▪ Une analyse financière et économique du programme d'investissement devrait être menée 

afin de déterminer la viabilité économique des interventions proposées. 

▪ Les tendances de la demande future devraient être incluses dans l'analyse financière dans 

le cadre d'une analyse de sensibilité. 

e) Rapport technique de synthèse 

▪ Un rapport détaillant les constats des enquêtes sur le terrain, y compris l’évaluation de la 

demande actuelle et future pour les biens stockées la description de la géologie du site, les 

droits fonciers, les données topographiques et, pour toutes les infrastructures actuelles, une 

analyse indiquant si des réparations doivent être effectuées ou si de nouvelles 

infrastructures doivent être construites ; et  

▪ Une attestation de disponibilité (don, achat, etc.) du site indiquant que le site ne fait l’objet 

d’aucune contestation ou litige. 

 

Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les infrastructures (APD)  

a) Devis quantitatif 

Pour les exigences générales, referez-vous aux Termes de Référence.  Le consultant doit inclure 

une estimation détaillée des coûts et un devis quantitatif pour la mise en œuvre des travaux.   

b) Spécifications techniques 

Pour les exigences générales, referez-vous aux Termes de Référence.   

c) Plans et dessins 

Tous l’infrastructures du génie civil et architecturales doivent être conformes aux normes de 

conception applicables et spécifiées dans les termes de référence. Pour toutes les exigences 

spécifiques concernant les dessins, referez-vous à l’Annexe C. Les plans et dessins définitifs 

doivent inclure, en plus des éléments énumérés dans l’APS, les éléments suivants :  

▪ Un plan général du site indiquant toutes les structures proposées, les structures actuelles et 

tous les travaux de démolition, le cas échéant ; 

▪ Un plan topographique du site du projet ; 

▪ Des vues en élévation et des sections de bâtiments architecturaux ainsi que des sections des 

murs détaillées doivent être inclus pour tous les bâtiments proposés. 

▪ Dans le cas où le bâtiment sera raccordé à une source d'eau, des plans de réseaux 

d’alimentation en eau indiquant la source d’eau (par exemple, raccordement au réseau 

actuel, à partir d’un forage ou nouveau) et tous les raccordements nécessaires à 

l’alimentation en eau doivent être fournis. Voir l'Annexe A6 et l'Annexe C pour d'autres 

exigences. 
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▪ Dans le cas où le bâtiment sera raccordé à une source d’électricité, les schémas électriques 

doivent indiquer les détails de l'alimentation électrique et du raccordement. Voir l'annexe 

C pour d'autres exigences. 

▪ L'emplacement de l'élimination des déchets liquides et solides doit être indiqué sur le plan 

du site. 

▪ Tous les plans de démolition, architecturaux, du génie civil, structurels, 

d'approvisionnement en eau, mécaniques et électriques doivent être conformes aux normes 

spécifiées à l'annexe C. 

▪ Tout autre dessin ou détail nécessaire à la parfaite réalisation des travaux. 

d) Rapport final 

Un rapport technique final doit inclure, en plus des éléments requis dans l’APS, les éléments 

suivants : 

▪ Notes de conception, calculs, analyses et listes de contrôle élaborés par le consultant pour 

des travaux de structure, électriques, mécaniques et autres ; 

▪ Les analyses et les calculs demandés par les organismes gouvernementaux pour obtenir des 

permis doivent être présentés dans les documents de conception afin d’obtenir 

l’approbation de celles-ci ; 

▪ Une étude géotechnique pour la conception des structures. 

▪ Les versions électroniques (format PDF et format modifiable) de ces notes de calcul 

doivent être fournies ; 

▪ Le programme complet d'essais à entreprendre pendant l'exécution des travaux afin 

d'assurer le contrôle de la qualité des matériaux, des fournitures et des travaux ; et 

▪ L'estimation détaillée du nombre d'hommes/jour requis pour l'exécution des travaux et du 

plan d'organisation correspondant.  
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Annexe A6 : Travaux de réalisation et/ou réhabilitation des points 

d’eau pastoraux 

Cette annexe comprend des exigences spécifiques pour les Tâche 2 - Conception de base des 

infrastructures : Avant-projet sommaire (APS) et Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les 

infrastructures (APD) pour les travaux de réalisation et/ou réhabilitation des points d’eau 

pastoraux.  Se référer aux termes de référence pour les exigences générales. Pour les exigences 

générales relatives aux enquêtes environnementales, plans, et évaluations, voir la Tâche 3 dans les 

Termes de Référence.  

Pour chaque projet de réalisation ou réhabilitation des points d’eau (soit un centre de collecte de 

lait, une aire de pâturage, un poste de contrôle frontalier, ou autre), le consultant se conformera 

aux exigences de cette annexe pour les tâches 2 et 4.  

Le consultant doit pouvoir analyser les différentes options possibles d’approvisionnement en eau 

des sites et ainsi fournir une évaluation des coûts, avantages et inconvénients pour chacune d’entre 

elles. Au cas où l’approvisionnement en eau de ces sites devra se faire à partir des systèmes 

actuellement existants et proches des sites, le consultant doit également s’assurer que cela 

n’affectera pas négativement les autres utilisateurs et usages du système.  

Les sources d’eau pour les sites du projet pourront être à partir de : la connexion aux réseaux 

urbains existants, la connexion aux mini-systèmes d’adduction d’eau potable villageois (mini-

AEP) existants, ou les points d’eau (forage ou puits) réalisés sur les sites.  Les puits (ouvrages de 

grand diamètre, souvent creusés à la main) et les forages (ouvrages de petit diamètre construits à 

l’aide d’une machine foreuse) constituent les sources d’eau souterraines.  

 

Tâche 2 - Conception de base des infrastructures : Avant-projet sommaire (APS)  

a) Revue de la documentation existante 

En plus des informations et documents collectés, les données et rapports produits pour les ICRIPS, 

les études sur l’élaboration des plans d’aménagement pastoraux, et autres rapports 

applicables, serviront de support pour la revue documentaire en prélude à la préparation et la 

conduite de la phase APS.  Le consultant élaborera une synthèse des rapports afin de ressortir les 

éléments suivants :  

▪ La liste des tous les points d’eau existants ou projetés lors la réalisation de l’étude sur 

l’élaboration des plans d’aménagement pastoraux sur les couloirs ; 

▪ Les relevés GPS des tous les points d’eau existants ou projetés en proximité des sites 

projetées ; et 

▪ Le relevé des informations manquantes pour l’élaboration du dossier d’APS.  

Le consultant recherchera aussi la documentation secondaire qui offre des informations sur :  

▪ La géologie et les sols ; 

▪ L’hydrogéologie et la performance/ productivité des aquifères et des puits (niveau statique, 

débit exploitable) ; 

▪ La pluviométrie ; et 

▪ La demande en eau dans les projets similaires au Niger. 
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b) Enquêtes sur le terrain  

Les enquêtes à mener sur le terrain concernent les trois (03) cas suivants : l’estimation de la 

demande ; les caractéristiques des systèmes d’eau déjà existants ; et les potentialités pour de 

nouvelles sources. 

 

Pour tous les points d’eau 

Le consultant devra collecter les informations nécessaires pour réaliser une estimation de la 

demande en eau actuelle et future (voir aussi les détails sous le chapitre e) ci-dessous). 

(Dans le cadre de cette estimation pour les réseaux urbains, le consultant se référera à la Société 

d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN) et/ou aux Directions Régionales/ Départementales de 

l’Hydraulique.  Pour les mini-AEP ou points d’eau opérationnels il s’adressera aux gestionnaires 

des systèmes.) 

Avant de compléter les enquêtes, le consultant évaluera les options potentielles pour satisfaire la 

demande en eau de chaque site.  Dans le cas ou plus qu’une option existe pour satisfaire la demande 

en eau (par exemple la connexion à un système d’eau existant ou la construction d’une nouvelle 

source), l’analyse des options sera faite avec le choix des actions à poursuivre. 

Informations supplémentaires requises pour les nouveaux points d’eau  

Pour les sites qui devront bénéficier des nouvelles sources d’eau, prendre en compte le cas des 

sites sans aucune possibilité de connexion à un système existant et des sites   pour lesquels 

l’analyse préalable montre que le système existant n’est pas en mesure de couvrir la demande, le 

consultant devra chercher et fournir les informations nécessaires à l’identification des nouvelles 

sources à proposer. 

 

Le consultant collectera les données et les informations nécessaires sur les éléments suivants : 

• Collecter des informations sur les points d’eau déjà existants dans la zone, dans un rayon 

de quelques kilomètres autour du site, avec leurs spécifications techniques (débits, 

profondeur, niveau statique) si disponibles. 

• Prélever des échantillons dans les conditions requises pour l’analyse de la qualité de l'eau, 

comme indiqué ci-dessous, dans les points d’eau déjà existants.  

• Collecter les données et informations permettant la caractérisation de la géologie des sites 

(zone de socles ou sédimentaires, les affleurements rocheux etc.), en se basant sur des 

données disponibles.  

• Identifier les usages actuels de l’eau dans les environs du projet avec leurs sources et les 

quantités.  

 

Les emplacements des points d’eau et les activités préliminaires de conception :  

(i) Pour les forages en zones de socle :  

• Effectuer des sondages pour l’implantation des forages en utilisant des photos aériennes de 

fractures - analyse de traces combinée avec des techniques géophysiques de sol (résistivité 

électromagnétique ou électrique (VES Soundings)).   
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(ii) Pour tous les points d’eau nouveaux : 

• A partir d’observations et d’entrevues avec les personnes indiquées, considérer les 

contraintes et spécificités du site qui pourront influencer la réalisation du projet (par 

exemple, l’accès, les matériaux locaux disponibles, etc.) 

• Dresser une liste des paramètres clés pour l'échantillonnage et l'analyse de la qualité de 

l'eau (décrits ci-dessus).   

 

Informations supplémentaire requises pour les points d’eau existants et les raccordements 

aux systèmes existants  

Pour les sites avec possibilité de raccordement à un système existant ou utilisation d’un point d’eau 

déjà opérationnel, il est important de connaître les caractéristiques pour évaluer si la production 

d’eau est suffisante pour répondre à la demande en eau des sites.  A cet effet, le consultant devra 

analyser aussi les sources d’eau et le système de distribution. 

 

(i) Pour la source d’eau, le consultant devra : 

• Réaliser une enquête de terrain et des entretiens avec les exploitants des puits ou forage(s) 

et des réseaux hydrauliques pour connaitre l'historique de la ressource et des systèmes 

hydrauliques, les aspects opérationnelles, l'historique de l'eau, l'historique des débits de 

pompage, l'historique des réparations, les temps d'arrêt et les dates, y compris pour les 

réparations et les remplacements de pompes. 

• Évaluer les caractéristiques techniques, incluant la profondeur, le diamètre, les matériaux 

de tubage/cuvelage, le niveau de l’eau (tant statique que dynamique), et le rendement 

actuel. 

• Évaluer les conditions opérationnelles actuelles :  la productivité du puits ou forage, la 

couleur et l'apparence de l'eau, la qualité de l'eau, les débits de pompage actuels, la durée   

et les heures de fonctionnement, l’état actuel des tubages/cuvelage, têtes de forage et autres 

installations connexes du puits ou forage. 

• Un résumé des données de la qualité de l’eau disponibles. Échantillonnage et analyse de la 

qualité de l'eau (voir la liste des paramètres ci-dessus) si les données disponibles ne sont 

pas réentes. 

 

S'il n'existe aucune donnée fiable sur le rendement et la qualité de la source, le consultant effectuera 

des essais supplémentaires pour les déterminer. Pour cela, il devra : 

• Effectuer des essais de pompage (si ces données ne sont pas disponibles) selon les 

conditions ci-dessous : 

- Un essai de pompage par paliers à débits croissants, 

- Un essai de pompage longue durée à débit constant, 

- Un suivi de remontée du niveau de la nappe et collecte des données, 

• Effectuer un échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau pour déterminer les 

paramètres ci-dessous : 
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- Mesures sur le site (in situ) de la qualité de l’eau : Total de solides dissous, 

Conductivité Electrique, pH, température, turbidité, odeur.  

- Analyse en laboratoire pour les sites susceptibles à usage pour la consommation 

humaine : les ions majeurs, les ions mineurs, Arsenic, fluorure, en Coliformes Totaux 

& E. Coli, nitrate, fer, manganèse et dureté de l’eau.  

- Analyse en laboratoire pour les sites à usage seulement agricole : le risque de 

salinisation, le risque de sodium (taux de sodium adsorbé ou SAR), carbonate et 

bicarbonates en relation avec les teneurs en Ca et Mg.  

- Les échantillons d’eau seront analysés par un laboratoire agréé par les Directions 

Départementales de l’Hydraulique et de l’Assainissement (DDH/A) ou Régionales 

d’Hydraulique l’Assainissement (DRH/A), ou autres services ou laboratoires agréés 

par l’Etat. 

 

(ii) Pour le système de distribution, le consultant devra réaliser : 

• Une évaluation de l’état actuel des infrastructures d’approvisionnement en eau, y compris 

les réservoirs d’eau, la tuyauterie, les robinets (fontaines), le câblage et les commandes 

électriques, les sources d’énergie.  

• Une évaluation   des besoins en réhabilitation (réparation et remplacement des 

infrastructures existantes). 

• Une évaluation visuelle des conditions environnantes du site et relatives aux sources 

actuelles de contamination qui pourraient compromettre la qualité de l’eau (e.g. latrines, 

installations sanitaires, bétail, drainage, etc.).  

 

c) Plans et dessins  

▪ Un plan du système d'approvisionnement en eau indiquant les emplacements et les 

descriptions des infrastructures d'approvisionnement en eau existantes (à réhabiliter ou à 

démolir) et nouvelles, 

▪ Plan du système d’approvisionnement en eau, et comprenant les éléments pertinents de 

conception ci-dessous : 

o L’emplacement du puits ou forage à des distances recommandées par rapport aux 

latrines et aux enclos de bétail ; contrôles sanitaires du site pour la protection des 

eaux souterraines ; l’emplacement des éléments du système d'énergie, du réservoir 

muni de protection contre les débordements, des points de distribution ; des 

abreuvoirs, fontaines et rampes de puisage. 

o Tuyauteries de refoulement et de distribution, vannes et commandes. 

o Clôture sécurisée. 

o L’emplacement et selon le cas le réseau d’irrigation par conduites ou à canal ouvert. 

 

d) Évaluation économique et financière des investissements 

▪ Le consultant préparera une analyse des coûts du cycle de vie des équipements des 

systèmes de pompage à source d’énergie solaire et fossile et fera des recommandations à 

MCA sur le meilleur système de pompage à mettre en place.  

https://www.lenntech.fr/applications/irrigation/salinite/irrigation/salinite-risque-irrigation.htm
https://www.lenntech.fr/applications/irrigation/salinite/irrigation/salinite-risque-irrigation.htm
https://www.lenntech.fr/applications/irrigation/sar/irrigation/sar-risque-pour-eau-irrigation.htm
https://www.lenntech.fr/applications/irrigation/bicarbonate/irrigation/bicarbonate-risque-pour-eau-irrigation.htm
https://www.lenntech.fr/applications/irrigation/bicarbonate/irrigation/bicarbonate-risque-pour-eau-irrigation.htm
https://www.lenntech.fr/periodique/elements/ca.htm
https://www.lenntech.fr/periodique/elements/mg.htm
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▪ Les projections futures des besoins en eau, des vente et recouvrement des recettes par la 

commune.  

▪ Le rapport devrait également inclure une évaluation économique et financière des 

investissements, telle qu’élaboré dans les termes de référence. 

 

e) Rapport technique de synthèse 

 

Pour tous les projets proposés pour l’approvisionnement en eau, le consultant préparera un 

rapport de synthèse, intitulé ‘Enquête sur le système d'approvisionnement en eau’, avec : 

▪ Un chapitre récapitulatif de la demande en eau actuelle et future, de la qualité de l'eau et 

de l'évaluation menée, incluant : 

- Une estimation de la demande moyenne en eau, le mois de pointe et d’étiage pour 

chaque site du projet sur la base des besoins en eau des activités du projet ; et 

- Une estimation de la demande future en eau par un intervalle de 5 ans sur une durée 

totale de 20 ans pour chaque projet.  

▪ Une description des informations disponibles sur l’environnement du site et de ses 

alentours, y compris : 

- La géologie du site,  

- L’hydrogéologie, et 

- Les données topographiques. 

• Une évaluation de la capacité hydrogéologique de l'aquifère, si possible, la capacité 

physique et l’état des infrastructures actuelles (le cas échéant) et les critères de coût. Le 

consultant ressortira également à travers une analyse des données existantes, les 

caractéristiques des aquifères qui seront captés par les ouvrages (type d’aquifères, niveau 

de la nappe, épaisseur, débit etc.). 

▪ Un résumé des droits fonciers, avec attestation de disponibilité (don, achat, etc.) de chaque 

site proposé, indiquant que le site ne fait l’objet d’aucune contestation ou litige. 

▪ Une analyse des options pour les ouvrages qui tiendra en compte : (a) le raccordement à un 

réseau de distribution existant, (b) la réhabilitation des puits et/ ou forages existants, ou (c) 

la construction des nouveaux points d’eau, ainsi que les infrastructures associées.  

▪ Une évaluation des options pour la distribution des eaux pour l’irrigation, par conduites 

et/ou par canalisations. 

▪ Pour toutes les infrastructures existantes, une analyse indiquant si des réparations doivent 

être effectuées ou si de nouvelles infrastructures doivent être construites.  

▪ Protocoles des essais de pompage et d’analyse de la qualité de l'eau. Les tests de qualité de 

l'eau (terrain et laboratoire) seront spécifiés conformément aux paramètres ci-dessus.   

▪ Les résultats des analyses physico-chimiques sur le terrain et du laboratoire seront 

comparés aux normes nigériennes pertinentes et aux lignes directrices de l'OMS. 

▪ Une analyse qualitative des impacts potentiels sur les utilisations immédiates des eaux 

souterraines résultant de prélèvements d'eaux souterraines proposés. 

▪ Le consultant préparera les calculs hydrauliques préliminaires des systèmes afin d’assurer 

un dimensionnement adéquat des équipements et ouvrages pour irriguer correctement 

toutes les zones du périmètre. 
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▪ Si le système d'irrigation nécessite un pompage, le consultant doit préparer des calculs 

préliminaires de dimensionnement de la pompe indiquant entre autres les caractéristiques 

de la pompe et du (des) système(s) de canalisation sous pression. Le dimensionnement de 

la pompe doit être intégré au modèle hydraulique global du système d’irrigation. 

 

Pour les nouveaux projets de points d’eau, le consultant doit préparer : 

▪ Rapport sommaire décrivant les composantes, les coûts et les échéanciers de toute nouvelle 

infrastructure requise. Le rapport devrait en outre inclure une description du programme 

de formation des opérateurs pour l’exploitation et l’entretien du système d’eau et une liste 

des manuels techniques à fournir aux personnes responsables. 

Pour les forages  

▪ Identification des localisations suggérées pour l’implantation des forages. De préférence la 

localisation doit être à l’intérieur de la zone délimitée des sites réservés aux installations 

(centre de collecte, et postes vétérinaires) actuelles ou proposées. Si l’emplacement 

proposé ne se trouve pas à proximité immédiate de ces installations, le Consultant doit le 

notifier au MCA par écrit. 

- Pour les forages en zone de socle l’analyse influera les sondages géophysiques à 

réaliser 

 

▪ Spécification des forages avec attention spécifique sur : 

- la méthode de foration et de diagraphie des forages, 

- la profondeur estimée du forage, 

- le diamètre du forage 

- le tubage et le type de crépine,  

- les spécifications des fentes de la crépine,  

- le type de massif filtrant,  

- les dimensions de la cimentation en tête pour la protection sanitaire. 

 

Pour les puits  

▪ Spécification des puits avec attention spécifique sur : 

- la méthode de construction, 

- les dimensions attendues (diamètre, profondeur, colonne d’eau), 

- les matériaux de cuvelage / tubage,  

- les spécifications du massif filtrant, 

- le système d’exhaure, 

- la conception de l’aménagement de surface du puits, conformément aux exigences et 

à la règlementation en vigueur entre autres margelle, portique, dalle anti-bourbier, 

muret de clôture, déversoirs, conduites enterrées et abreuvoirs. 

 

Pour les points d’eau existants et qui nécessitent une réhabilitation, le consultant préparera : 

▪ Rapport sommaire de diagnostic de la source et évaluation du système de distribution (le 

cas échéant), avec toutes les informations prises des enquêtes de terrain.  
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▪ Au cas où des essais de pompage étaient nécessaires (voir (b) enquêtes de terrain ci-

dessus) : 

- Une analyse des données d'essai de pompage et de remontée de la nappe par des 

méthodes d'analyse normalisées pour déterminer les différents débits (débits critiques, 

débits d’exploitation), 

- L’analyse doit prendre en compte les variations saisonnières probables du niveau de 

l’eau et de l’utilisation de la source dans la détermination des débits de pompage 

durables.   

▪ Si les systèmes d'approvisionnement en eau existants doivent être réhabilités (ou démolis), 

un résumé des composantes, des coûts et des échéanciers sera établi.  

▪ Une synthèse des résultats des analyses de l’eau, en comparaison avec les normes. Les 

rapports de laboratoire seront présentés en annexe. 

▪ Le rapport inclura aussi une analyse de la compétence technique de l’opérateur actuel, avec 

identification de la formation additionnelle requise, le cas échéant.  

▪ Si un système de distribution existe dans la zone, le rapport du consultant devra déterminer 

si ce système est en mesure de répondre à la demande en eau du site.   

- Dans le cas positif, le rapport devra inclure une évaluation de l'infrastructure nécessaire 

pour raccorder les installations du site au réseau de distribution d’eau existant, incluant   

les conduites, les vannes, les réservoirs et robinets / fontaines additionnels. 

- Dans le cas contraire, le consultant devra évaluer l’option de réhabiliter le système 

actuel ou de mettre en place un système autonome d’approvisionnement avec une 

source d’eau in-situ.  

 

Si l’approvisionnement en eau déterminé n’est pas en mesure de répondre aux besoins futurs en 

eau, les livrables seront conformes aux exigences décrites ci-dessus.  

 

Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les infrastructures [APD]  

a) Devis quantitatif 

Pour les exigences générales, referez-vous aux Termes de Référence.  Le consultant doit inclure 

une estimation détaillée des coûts et un devis quantitatif pour la mise en œuvre des travaux.   

b) Spécifications techniques 

Pour les exigences générales, referez-vous aux Termes de Référence.   

c) Plans et dessins 

• Les plans et dessins seront présentés pour montrer les vues en plan, les cotes, les sections 

transversales et les détails nécessaires à la construction des ouvrages proposés.  

▪ Les plans des points d’eau doivent être à une échelle appropriée pour le papier de format 

A4.  

▪ Un plan d'approvisionnement en eau indiquant les emplacements et les descriptions des 

infrastructures d'approvisionnement en eau existantes (à réhabiliter ou à démolir), 

nouvelles, 
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▪ Plan du site d'approvisionnement en eau, y compris les éléments pertinents de conception 

de la liste ci-dessous : 

- L’emplacement du puits ou forage à des distances recommandées par rapport aux 

latrines et aux enclos de bétail ; contrôles sanitaires du site pour la protection des eaux 

souterraines ; élaboration de spécifications  pour la conception,  implantation/ 

réalisation de puits/forage; installation du système de pompage, y compris – la pompe 

; le tuyau de refoulement ; les coffret électriques ; le réservoir ; les conduites   de 

distribution et de refoulement ainsi que les abreuvoirs et rampes de puisage et les 

composantes du système d'énergie. 

- Protection de la station de pompage ou de forage à la surface du sol. 

- Systèmes d'alimentation électrique, solaire, diesel génératrice, hybride. 

- Commandes électriques. 

- Réservoir de stockage avec robinetterie, contrôles, protection contre les débordements. 

- Clôture sécurisée. 

- Bornes fontaines. 

▪ Dessins sommaires indiquant les réseaux de canalisations et conduite, y compris le plan du 

site, les cotes, les sections transversales et les détails nécessaires pour montrer la 

disposition, les profils de pose des conduites, la longueur, les diamètres ou sections et les 

types de canalisations de collecte et de distribution.  

▪ Dans le cas d’un système gravitaire à canaux ouverts, les dessins de détails doivent ressortir 

le réseau de distribution, y compris les sections transversales le long de la ligne 

d’écoulement du chenal, l’inversion, les cotes, la pente du chenal.   

▪ Dans le cas d’un système d’irrigation à conduites sous pression, les dessins de détails feront 

ressortir le plan du réseaux, l’ouvrage de stockage d’eau, la nature et les dimensions des 

conduites, la station de pompage et la nature et la source d’énergie. Le consultant procèdera 

à tous les calculs hydrauliques nécessaires pour le dimensionnement du système et son bon 

fonctionnement, la hauteur manométrique totale (HMT) et les débits, entre autres.  

▪ Tout autre dessin d’infrastructures à démolir, de l’architecture, d’ouvrages du génie civil, 

structurel, mécanique, ou électrique du projet d’approvisionnement en eau doivent être 

conformes aux normes spécifiées dans l’Annexe C. 

 

d) Rapport final  

Le rapport final de conception pour l’approvisionnement en eau, doit inclure, en plus les éléments 

requis dans l’APS, les éléments suivants : 

▪ Une étude géotechnique pour la conception des structures. 

▪ Une analyse de la pérennisation de la source, en considération des caractéristiques de 

l’aquifère, du taux d’alimentation de la nappe et de l’area de terrain requis pour 

l’infiltration de cette alimentation, ainsi que des autres exploitations de l’eau souterraine. 

▪ Les notes de conception, les calculs et les analyses pour : 

- les travaux des structures en génie civil, hydrauliques, électriques, mécaniques 

- la stabilité et la résistance des ouvrages proposés 
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▪ Les analyses et les calculs demandés par les organismes gouvernementaux pour obtenir des 

permis doivent être présentés dans les documents de conception afin d’obtenir 

l’approbation de celles-ci. 

▪ Les versions électroniques (format PDF et format modifiable) de ces notes de calcul 

doivent être fournies. 

▪ Les listes de contrôle élaborées par le consultant pour l'assurance qualité et le contrôle de 

qualité, ainsi que d'autres documents requis. 

▪ Le programme complet d'essais à entreprendre pendant l'exécution des travaux afin 

d'assurer le contrôle de la qualité des matériaux, des fournitures et des travaux. 

▪ L'estimation détaillée du nombre d'hommes/jour requis pour l'exécution des travaux et du 

plan d'organisation correspondant.  

Pour tous les projets de points d’eau proposés : 

▪ Les calculs de la demande d'eau, y compris la demande moyenne et maximale (pic), doivent 

tenir compte des besoins en eau de l’agriculture, du bétail et également des besoins en eau 

humains. Tous les calculs doivent être accompagnés des hypothèses et de leurs 

références/sources d’informations et de données. 

▪ Un rapport de synthèse comprenant la conception et les calculs d’analyses, les listes de 

contrôle développées par le consultant pour le plan assurance et contrôle qualité, ainsi que 

d'autres documents requis par les organismes gouvernementaux, doivent être inclus dans 

les autres documents et détails du Projet. 

▪ Tous les calculs de conception et de dimensionnement doivent être décrits.  

▪ Les spécifications détaillées des dimensions et des matériaux requises pour la construction 

ou réhabilitation du système de distribution. 

▪ Le rapport contiendra aussi une analyse de la compétence technique de l’opérateur, avec 

une description et un programme de la formation additionnelle proposée, et une liste de 

manuels techniques à fournir aux responsables de l’opération.  

▪ Concernant les systèmes de pompage, selon les options, le Consultant fournira également 

tous les détails sur le site, le dimensionnement et le choix des équipements à mettre en 

place.   

Pour les points d’eau existants et qui nécessitent une réhabilitation, le consultant préparera : 

▪ Une justification des décisions sur le choix de certains ouvrages, des besoins en termes de 

travaux de réhabilitation ou de remplacement des équipements. 

▪ Les documents précis sur les éléments des ouvrages à réparer, à remplacer et ou à démolir. 

▪ Les dessins des ouvrages doivent être à une échelle appropriée pour le papier de format 

A4. Les éléments principaux de conception doivent, entre autres, comprendre : les 

profondeurs, les diamètres, le dimensionnement du tubage avec profondeur de la pompe, 

les réhabilitations requises pour les aménagements de surface. 

Pour les nouveaux projets de points d’eau, le consultant doit préparer : 

▪ Les éléments principaux de conception doivent, entre autres, comprendre : les profondeurs, 

les diamètres (tubage/cuvelage et crépine), l'emplacement de la crépine, le type de fentes, 

le type de gravier/ massif filtrant. 

Pour les forages  
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- Spécification des forages avec attention spécifique sur le tubage et le type de crépine, 

les spécifications des fentes de la crépine, le type de massif filtrant, la technique de 

foration et la profondeur de la cimentation en tête pour la protection sanitaire. 

Pour les puits  

- Spécification des dimensions attendues (diamètre, profondeurs, colonne d’eau, massif 

filtrant) le cuvelage, la conception de l’aménagement de surface du puits,  

- Hauteur d’eau 

- Prévoir les aménagements de surface conformément aux exigences et à la 

règlementation en vigueur entre autres margelle, portique, anti-bourbier, muret de 

clôture, déversoirs, conduites enterrées et abreuvoirs. 
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Annexe A7: Réalisation des pistes rurales de désenclavement des 

zones agricoles ou des sites maraichers 

Cette annexe comprend des exigences spécifiques des Tâche 2 - Conception de base des 

infrastructures : Avant-projet sommaire (APS) et Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les 

infrastructures (APD) pour la réalisation des pistes rurales de désenclavement des zones agricoles 

ou des sites maraichers. Se référer aux termes de référence pour les exigences générales. Pour les 

exigences générales relatives aux enquêtes environnementales, plans, et évaluations, voir la Tâche 

3 dans les Termes de Référence.  

 

Tâche 2 - Conception de base des infrastructures : Avant-projet sommaire (APS)  

a) Revue de la documentation existante 

En plus des informations et documents collectés, les données et rapports produits pour les ICRIPS, 

et autres rapports applicables, serviront de support pour la revue documentaire en prélude à la 

préparation et la conduite de la phase APS. Le consultant élaborera une synthèse des rapports, 

identifiera, et fera ressortir les lacunes et les données manquantes requises pour les enquêtes de 

terrain et l’élaboration de l’APS. 

b) Enquêtes sur le terrain  

Les enquêtes de terrain à réaliser concernent deux (02) volets : enquêtes spécifiques aux 

infrastructures marchandes et enquêtes socio-économiques. Les enquêtes spécifiques sont décrites 

ci-dessous. Pour les exigences générales en matière d’évaluation économique et financière, voir la 

section (d). 

Chaque piste rurale proposé doit être visité pour l’évaluation du site. Les études de site doivent 

inclure: 

▪ Évaluation de la demande actuelle et future (horizon de 20 ans et par période de 5 ans). 

▪ Établir et identifier la présence de servitudes, de droit de passage, d’emplacement actuel 

des propriétés.  La topographie doit identifier au moins 6 mètres de surface au-delà des 

limites proposées du chemin parcouru, en plus de toutes les caractéristiques physiques qui 

doivent être pertinentes pour la conception et la construction de l’infrastructure routière. 

▪ Le consultant doit identifier, enquêter et relever la topographie, la géométrie et les limites 

de toutes les couches basses de sous-sol, rivières, ruisseaux, zones vulnérables aux 

inondations ainsi que tous les points de passages existants (ponts, ponceaux, etc.). Pour 

tous les passages, le consultant doit identifier le type de l’ouvrage et une évaluation de son 

état et de sa condition. Ainsi que toute autres conditions, matériels, élévations et autres 

données pertinentes à la conception et à la construction de la chaussée et autres 

infrastructures associés. Le consultant doit inclure des photos, le cas échéant. 

▪ Le consultant doit inclure les calculs de conception hydraulique selon les débits de 

conception. Les débits de conception doivent être déterminés selon les exigences spécifie 

dans l’Annexe C.  

▪ Description des types de sols et de la géologie du site sur la base des références disponibles, 

et recommandations pour les études géotechniques et l'échantillonnage des sols. Il 

permettra d'identifier la nature et la qualité des sols en place, ainsi que la qualité et la 

quantité des matériaux nécessaires à la construction des ouvrages. 
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c) Plans et dessins 

▪ Plan du site qui comprend des dispositions des routes incluant l'alignement géométrique 

des axes, informations profils en long et en travers et les informations pertinentes de 

terrassement ainsi des dimensions de surface de route et droit de passage/servitude des 

lieux et des dimensions.  

▪ Un plan qui fournit des informations générales sur passage ou ouvrages de franchissement 

(radiers, dalots, buses ou ponts) proposés y compris la taille, le type, les dimensions, les 

élévations ainsi que des alignements horizontaux et verticaux par rapport à l'axe 

longitudinal de la route.  

 

d) Évaluation économique et financière des investissements 

Toutes ces informations à fournir devront résulter d’enquêtes entreprises par le consultant en 

rapport avec l’Administration.  

▪ Les coûts (main-d'œuvre, matériaux, etc.) pour la construction, ainsi que les coûts 

d'exploitation, fonctionnement, et d’entretien doivent être déterminés en fonction des plans 

de conception, des spécifications, des devis quantitatifs et des exigences de fonctionnement 

et de maintenance ; 

▪ Une analyse financière et économique du programme d'investissement devrait être menée 

afin de déterminer la viabilité économique des interventions proposées. 

▪ Les tendances de la demande future devraient être incluses dans l'analyse financière dans 

le cadre d'une analyse de sensibilité. 

e) Rapport technique de synthèse 

▪ Un rapport détaillant les constats des enquêtes sur le terrain, y compris l’évaluation de la 

demande actuelle et future, la description de la géologie du site, les droits fonciers, et les 

données topographiques.  

▪ Le consultant doit préparer les calculs structurels préliminaires pour le ponceau et les 

passages de ponts.  

▪ L'information géotechnique pertinente doit être fournie, y compris les recommandations 

techniques spécifiques pour la conception ainsi que l'identification des matériaux de 

déblais et remblais, les emplacements des zones d’emprunts et de terrassements, les 

exigences de surfaçage comme exigences de compactage. 

▪ Le consultant doit élaborer une étude géotechnique qui fournit une description et une 

classification détaillées des sols y compris les suivants:  

o Résumé de toutes les données d'exploration sous-surface, y compris le profil du sol 

souterrain, les grumes d'exploration, les résultats des essais en laboratoire ou in situ 

et les informations sur les eaux souterraines. 

o Interprétation et analyse des données de la sous-surface.  

o Recommandations techniques spécifiques pour la conception.  

o Discussion des conditions de solution des problèmes anticipés 

o Recommandations sur tout prélèvement et test des sols supplémentaires. 

▪ Une attestation de disponibilité (don, achat, etc.) du site indiquant que le site ne fait l’objet 

d’aucune contestation ou litige. 
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Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les infrastructures (APD)  

a) Devis quantitatif 

Pour les exigences générales, referez-vous aux Termes de Référence.  Le consultant doit inclure 

une estimation détaillée des coûts et un devis quantitatif pour la mise en œuvre des travaux.   

b) Spécifications techniques 

Pour les exigences générales, referez-vous aux Termes de Référence.   

c) Plans et dessins 

Tous infrastructures du génie civil doivent être conformes aux normes de conception applicables 

spécifiées dans les termes de référence. Les plans et dessins définitifs doivent inclure, en plus des 

éléments énumérés dans l’APS, les éléments suivants: 

▪ Les dessins doivent comprendre les vues de plan et de profil des routes proposées ainsi que 

des informations détaillées sur la disposition de l'alignement des routes, y compris les 

élévations d'axe tous les 6 mètres, les informations de courbes horizontales et verticales, 

les pentes latérales, l’information de super élévation au besoin, élévations et les dimensions 

de l'infrastructure de drainage routier et autres informations détaillées de nivellement et de 

pente correspondant au terrain existant;  

▪ Les dossiers doivent comporter des dimensions détaillées suffisantes pour la construction 

de la piste ainsi que des emplacements et des dimensions du droit de passage/servitude; 

▪ Les dossiers doivent comprendre les détails de chaussée/revêtement et les spécifications de 

compactage/construction; 

▪ Les dessins doivent fournir des renseignements détaillés sur les passages de ponceaux ou 

de ponts proposés, y compris la taille, le type, les dimensions, les élévations ainsi que les 

alignements horizontaux et verticaux par rapport à l'axe longitudinal de la route. Des 

dessins distincts doivent être fournis pour toutes les exigences de conception, de disposition 

et de structure pertinentes des passages de ponts et de ponceaux proposés; 

▪ Un plan topographique du site du projet; 

▪ Tout autre dessin ou détail nécessaire à la parfaite réalisation des travaux; et 

▪ Les exigences supplémentaires du régime doivent être conformes aux exigences pour les 

Pieces graphiques (Annexe C). 

 

d) Rapport final 

Un rapport technique final doit inclure, en plus des éléments requis dans l’APS, les éléments 

suivants: 

▪ Le consultant doit préparer des calculs de conception détaillés pour les routes qui inclure 

une estimation du nombre de véhicules ainsi que des calculs détaillant la conception 

suffisamment pour répondre à la demande attendue; 

▪ Pour tous les ponceaux et ponts, le consultant doit élaborer des calculs hydrauliques et de 

structure pour s'assurer que la conception est adéquate pour répondre aux exigences 

structurelles et hydrauliques;    
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▪ Sur la base des résultats de l’étude géotechnique préparée à la phase APS, le consultant 

doit préparer des recommandations géotechniques y compris les spécifications pour le 

remplissage structurel approprié, les exigences de compactage et les spécifications, 

l'emplacement des matériaux inadéquats, l'excavation requise, l'emplacement des puits 

d'emprunt appropriés, les spécifications de fondation, les exigences de surfaçage ainsi que 

les exigences de compactage;  

▪ Le consultant doit identifier les zones de matériaux inappropriés pour l'excavation et le 

placement des quantités appropriées de remblai, la coupe totale, de remplissage et 

d'emprunt, l'emplacement des zones d'emprunt appropriées ainsi que les spécifications 

minimales sur le matériau de remplissage, appareillages de levage et le minimum exigences 

de compactage; 

▪ Le consultant doit fournir une conception détaillée et des spécifications sur tout le 

remplissage de gabions, mélange de mortiers et de béton, remblai, enrochement de 

maçonnerie; 

▪ Toutes les notes de calcul relatives à la stabilité et à la résistance des ouvrages proposés;   

▪ Les versions électroniques (format PDF et format modifiable) de ces notes de calcul 

doivent être fournies; 

▪ Le programme complet d'essais à entreprendre pendant l'exécution des travaux afin 

d'assurer le contrôle de la qualité des matériaux, des fournitures et des travaux; et 

▪ L'estimation détaillée du nombre d'hommes/jour requis pour l'exécution des travaux et du 

plan d'organisation correspondant.  
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Annexe A8: Réalisation d’autres infrastructures marchandes 

Cette annexe comprend des exigences spécifiques des Tâche 2 - Conception de base des 

infrastructures : Avant-projet sommaire (APS) et Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les 

infrastructures (APD) pour la réalisation d’autres infrastructures marchandes. Se référer aux 

termes de référence pour les exigences générales. Pour les exigences générales relatives aux 

enquêtes environnementales, plans, et évaluations, voir la Tâche 3 dans les Termes de Référence.  

 

Tâche 2 - Conception de base des infrastructures : Avant-projet sommaire (APS)  

a) Revue de la documentation existante 

En plus des informations et documents collectés, les données et rapports produits pour les ICRIPS, 

et autres rapports applicables, serviront de support pour la revue documentaire en prélude à la 

préparation et la conduite de la phase APS. Le consultant élaborera une synthèse des rapports, 

identifiera, et fera ressortir les lacunes et les données manquantes requises pour les enquêtes de 

terrain et l’élaboration de l’APS. 

b) Enquêtes sur le terrain  

Les enquêtes de terrain à réaliser concernent trois (03) volets : enquêtes spécifiques aux 

infrastructures marchandes, enquêtes sur l’approvisionnement en eau potable si applicable, et 

enquêtes socio-économiques. Les enquêtes spécifiques sont décrites ci-dessous. Pour les enquêtes 

relatives à l’eau potable, voir l’Annexe A6. Pour les exigences générales en matière d’évaluation 

économique et financière, voir la section (d). 

Chaque infrastructure de stockage et approvisionnement proposé doit être visité pour l’évaluation 

du site. Les études de site doivent inclure: 

▪ Estimer la demande du marché actuelle et future (horizon de 20 ans) pour établir la 

typologie, la taille, et l’infrastructure requis.  

▪ Estimer la demande en eau actuelle et future pour toutes les activités du marché (horizon 

de 20 ans et par période de 5 ans) y compris une analyse des sources d’eau déjà existantes 

dans la zone selon les exigences citées dans Annexe A6 (Réalisation des forages, de puits 

pastoraux, et puits maraichers);   

▪ Inventaire des infrastructures actuelles (bâtiments et installations, routes d'accès et aires de 

stationnement, équipements, alimentation en eau et en électricité, assainissement et 

élimination des déchets (déchets liquides et solides), y compris les dimensions, la 

description et l'évaluation des conditions actuelles des structures du génie civil, électriques 

et mécaniques (photos à l'appui) et la description des travaux de réhabilitation ou de 

démolition requis, le cas échéant; 

▪ Levé topographique de chaque site, indiquant les éléments physiques, notamment les 

structures, les clôtures, les routes, les arbres, la source d’électricité, les sources d’eau, les 

latrines/fosses septiques, les zones d’accumulation de déchets, les canaux de drainage, les 

altitudes et les courbes de niveau. Les levés doivent être basés sur les observations de 

terrain, et des mesures doivent être prises jusqu’à 100 mètres au moins au-delà de la limite 

de la propriété dans chaque direction, dans la mesure du possible; le consultant doit 

procéder au marquage de la limite du site par des bornes en ciment qui seront géolocalisées; 
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▪ Limites du terrain : Le consultant doit préparer un plan de masse et une description 

officielle des limites du terrain et des servitudes dans un format électronique et en papier;  

▪ S’assurer que le terrain est disponible et ne fait objet d’aucun litige (avoir tous les papiers 

nécessaires). 

▪ Description des types de sols et de la géologie du site sur la base des références disponibles, 

et faire des recommandations pour les études géotechniques et l'échantillonnage des sols. 

Cela permettra d’identifier la nature et la qualité des sols en place, ainsi que la qualité et la 

quantité des matériaux nécessaires à la construction des ouvrages; 

▪ Évaluez l'offre actuelle et les exigences en électricité et/ou les autres sources d'énergie 

(solaire, groupe électrogène, bois de chauffage, hybride); 

▪ Évaluez les exigences en matière d’élimination des déchets liquides et solides, les 

méthodes d’élimination des déchets doivent être identifiées pour permettre la conception 

de systèmes techniquement appropriés, socialement et écologiquement acceptables.   

▪ Le consultant doit prendre en compte les matériaux de construction à utiliser et prendre en 

compte la disponibilité et la qualité des matériaux appropriés localement; 

▪ Les enquêtes de terrain devraient inclure la collecte de données sur les coûts de 

construction, les coûts opérationnels, et les et recettes projetées afin de permettre 

l'évaluation des projections de viabilité financière, section d ci-dessous; 

▪ Le consultant doit évaluer les capacités techniques locales pour construire, gérer, exploiter, 

et entretenir les infrastructures. Il doit recommander à la fois les formations techniques et 

en gestion nécessaires pour combler les lacunes identifiées; et 

▪ Les éléments ci-dessus doivent être évalués aussi bien pour les nouvelles infrastructures 

que ceux à réhabiliter. 

c) Plans et dessins 

▪ Un plan de site élémentaire indiquant pour chaque marché 1) les dimensions générales du 

marché, et la zone, 2) toute infrastructure existante à réhabiliter ou à démolir ; 3) les 

nouvelles infrastructures requises, y compris les routes, les clôtures, les bâtiments et autres 

structures, les sources d’énergies et d’approvisionnement en eau, ainsi que des installations 

sanitaires et de gestion des déchets; et 

▪ Pour des marchés du bétail, l’infrastructure doit suivre les recommandations de la note 

technique MAB. 

 

d) Évaluation économique et financière des investissements 

Toutes ces informations à fournir devront résulter d’enquêtes entreprises par le consultant en 

rapport avec l’Administration.  

▪ Les coûts (main-d'œuvre, matériaux, etc.) pour la construction, ainsi que les coûts 

d'exploitation, fonctionnement, et d’entretien pour les infrastructures marchandes doivent 

être déterminés en fonction des plans de conception, des spécifications, des devis 

quantitatifs et des exigences de fonctionnement et de maintenance ; 

▪ Une analyse financière et économique du programme d'investissement devrait être menée 

afin de déterminer la viabilité économique des interventions proposées. 

▪ Les tendances de la demande future devraient être incluses dans l'analyse financière dans 

le cadre d'une analyse de sensibilité. 
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e) Rapport technique de synthèse 

▪ Un rapport détaillant les constats des enquêtes sur le terrain, y compris l’évaluation de la 

demande du marché et la demande actuelle et future, les sources d’eau existantes ou 

nouvelles, la description de la géologie du site, les droits fonciers, les données 

topographiques et, pour toutes les infrastructures existantes, une analyse indiquant si des 

réhabilitations doivent être effectuées ou si de nouvelles infrastructures doivent être 

construites. Le rapport doit également inclure une évaluation économique et financière des 

investissements, telle qu’élaboré dans les termes de référence. 

▪ Un résumé des nouvelles infrastructures ou des infrastructures à réhabiliter pour chaque 

marché.  

▪ Une attestation de disponibilité (don, achat, etc.) du site indiquant que le site ne fait l’objet 

d’aucune contestation ou litige. 

 

Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les infrastructures (APD)  

a) Devis quantitatif 

Pour les exigences générales, referez-vous aux Termes de Référence.  Le consultant doit inclure 

une estimation détaillée des coûts et un devis quantitatif pour la mise en œuvre des travaux.   

b) Spécifications techniques 

Pour les exigences générales, referez-vous aux Termes de Référence.   

c) Plans et dessins 

Tous les bâtiments et autres infrastructures du génie civil et architecturales doivent être conformes 

aux normes de conception applicables spécifiées dans les termes de référence. Pour des marchés 

du bétail, les bâtiments, les clôtures et les autres infrastructures doivent être conformes aux 

exigences des typologies des infrastructures à réaliser: collecte, regroupement, d'export et 

consommation. Les plans et dessins définitifs doivent inclure, en plus des éléments énumérés dans 

l’APS, les éléments suivants: 

▪ Un plan général du site indiquant toutes les structures proposées, les structures actuelles et 

tous les travaux de démolition, le cas échéant; 

▪ Un plan topographique du site du projet; 

▪ Plans détaillés des bâtiments y compris: les bureaux, les bâtiments administratifs, les 

bâtiments de sécurité, les magasins / l’espaces de vente, les espaces extérieurs (hangars et 

aires d’ombrage), les murs de clôture, les zones de collecte/élimination des déchets, les 

installations sanitaires (douches, latrines); 

▪ Des vues en élévation et des sections de bâtiments architecturaux ainsi que des sections des 

murs détaillées doivent être inclus pour tous les bâtiments proposés; 

▪ Des plans de réseaux d’alimentation en eau indiquant la source d’eau (par exemple, 

raccordement au réseau actuel, à partir d’un forage ou nouveau) et tous les raccordements 

nécessaires à l’alimentation en eau doivent être fournis. Voir l'annexe A6 et l'Annexe C 

pour d'autres exigences. 

▪ Les schémas électriques doivent indiquer les détails de l'alimentation électrique et du 

raccordement. Voir l'annexe C pour d'autres exigences. 
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▪ L'emplacement de l'élimination des déchets liquides et solides doit être indiqué sur le plan 

du site. 

▪ Tous les plans de démolition, architecturaux, du génie civil, structurels, 

d'approvisionnement en eau, mécaniques et électriques doivent être conformes aux normes 

spécifiées à l'Annexe C. 

▪ Tout autre dessin ou détail nécessaire à la parfaite réalisation des travaux. 

d) Rapport final 

Un rapport technique final doit inclure, en plus des éléments requis dans l’APS, les éléments 

suivants: 

▪ Notes de conception, calculs, analyses et listes de contrôle élaborés par le consultant pour 

des travaux de structure, électriques, mécaniques et autres; 

▪ Les analyses et les calculs demandés par les organismes gouvernementaux pour obtenir des 

permis doivent être présentés dans les documents de conception afin d’obtenir 

l’approbation de celles-ci; 

▪ Toutes les notes de calcul relatives à la stabilité et à la résistance des ouvrages proposés.   

▪ Une étude géotechnique pour la conception des structures. 

▪ Les versions électroniques (format PDF et format modifiable) de ces notes de calcul 

doivent être fournies; 

▪ Le programme complet d'essais à entreprendre pendant l'exécution des travaux afin 

d'assurer le contrôle de la qualité des matériaux, des fournitures et des travaux; et 

▪ L'estimation détaillée du nombre d'hommes/jour requis pour l'exécution des travaux et du 

plan d'organisation correspondant.  
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Annexe A9 : Travaux CES/DRS pour la protection, défense, et/ou le 

restauration des sols 

Cette annexe comprend des exigences spécifiques pour les Tâche 2 - Conception de base des 

infrastructures : Avant-projet sommaire (APS) et Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les 

infrastructures (APD) pour la réalisation des travaux de CES/DRS pour la protection, défense, 

et/ou restauration des sols.  Se référer aux termes de référence pour les exigences générales. Pour 

les exigences générales relatives aux enquêtes environnementales, plans, et évaluations, voir la 

Tâche 3 dans les Termes de Référence. 

 

Tâche 2 - Conception de base des infrastructures : Avant-projet sommaire (APS)  

a) Revue de la documentation existante 

En plus des informations et documents collectés, les données et rapports produits pour les ICRIPS, les 

études sur l’élaboration des plans d’aménagement pastoraux, et autres rapports applicables, serviront de 

support pour la revue documentaire en prélude à la préparation et la conduite de la phase APS.  Le consultant 

élaborera une synthèse des rapports qui fera ressortir les éléments suivants :  

 

▪ Les Procès-verbaux d’identification et de délimitation des espaces dégradés proposés pour la 

récupération ; 

▪ Les notes synthétiques décrivant l’état de dégradation des terrains ;  

▪ Les relevés GPS des terrains dégradés identifiés ; et 

▪ Les relevés des informations manquantes pour l’élaboration du dossier de conception et 

APS définissant les types de traitement à appliquer sur chaque parcours dégradé  

 

b) Enquêtes sur le terrain  

Le consultant doit au préalable effectuer une enquête de terrain complémentaire pour s’enquérir de 

l’état actuel des sols et de l’état de dégradation des terrains afin de faire des propositions sur la nature des 

traitements (physiques et ou biologiques) adaptés selon les sites.  Les enquêtes spécifiques sur les sites de 

récupération des espaces dégradées sont décrites ci-dessous. Pour les exigences générales en matière 

d’évaluation économique et financière, voir la section (d).  Chaque espace proposée fera l’objet d’une visite 

pour l’évaluation du site. Les études de chaque site doivent inclure: 

 

▪ Collecte des données pour évaluer l'utilisation actuelle du site ainsi que l’utilisation future à 

envisager après la récupération ; 

▪ Estimation de la production future de biomasse après la récupération du site avec explication et 

quantification des avantages pour la terre et tous les acteurs bénéficiaires des ressources naturelles 

du site ; 

▪ Levé topographique de chaque site, indiquant les éléments physiques, notamment les structures, les 

routes, les arbres et les arbustes, les sources d’eau, les canaux de drainage ou les cours d’eau, les 

altitudes et les courbes de niveau. Le consultant doit procéder au marquage de la limite du site par 

des bornes en ciment qui seront géolocalisées ; 
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▪ Description de la géologie du site, des sols, et du drainage, et l’identification de la nature et la 

qualité des sols en place, la qualité et la quantité des matériaux nécessaires à la construction des 

ouvrages (i.e. pierres pour gabions, infrastructure pour maîtriser l'eau, etc.) et l’emplacement 

des zones d’emprunt ;  

▪ Collecte des données topographiques et géospatiales afin d'identifier les différents bassins 

versants ; 

▪ Limites de la propriété : Le consultant doit préparer un plan de masse et une description précise    

des limites de la propriété et des servitudes dans un format électronique et en papier ; 

▪ Identifications complémentaires des ressources pastorales à proximité des espaces dégradées (puits, 

mares, aires de pâturage, etc.) ;  

▪ Mener des enquêtes de terrains pour établir et identifier la présence de servitudes, droits fonciers, 

et localisation des propriétés et relever les données topographiques liées à la conception et à 

l’exécution des différents projets ;   

▪ Identifier tout conflit potentiel au sein de la communauté (c'est-à-dire entre pasteurs et agriculteurs) 

qui pourrait résulter de la récupération des terres ; 

▪ Identifier qui sera responsable de la gestion du site réhabilité, ainsi que du système qui sera mis en 

place pour assurer la durabilité de l'intervention (par exemple, les gardiens, moment du pâturage, 

droits d'utilisation, etc.) ; et 

▪ Le consultant doit évaluer les capacités techniques et de gestion locales pour gérer et entretenir les 

sites. 

 

c) Plans et dessins 

Le consultant doit préparer un plan général de site indiquant l’emplacement, les caractéristiques, 

et les occupations des terrains environnants. Le plan du site doit inclure :  

▪ Les caractéristiques du site en termes de surface, élévation, forme, dimension, etc. ; 

▪ Les différentes courbes de niveau ; et 

▪ Un plan du site montrant les coordonnées GPS du parcours des espaces dégradées à traiter 

 

d) Évaluation économique et financière des investissements 

Toutes ces informations à fournir devront résulter d’enquêtes menées par le consultant en rapport 

avec l’Administration.  

▪ Cela inclut les coûts de réalisation, d’exploitation, gestion et d’entretien de site, les flux de revenus 

provenant des services fournis sur les terres à réhabiliter et l’amélioration de la productivité du 

cheptel, afin d’estimer la valeur ajoutée des ressources naturelles améliorées pour des différentes 

parties prenantes ; 

 

e) Rapport technique de synthèse 

▪ Le consultant doit préparer un rapport détaillant les constats des enquêtes sur le terrain, la 

description du site, la géologie du site, les sols, le drainage, les droits fonciers, et les données 

topographiques ; 
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▪ Des propositions sur la nature des traitements (physiques et / ou biologiques) pour chaque site, en 

justifiant les avantages d’un type de traitement proposé par rapport aux autres options ; et 

▪ Une attestation de disponibilité (don, achat, etc.) du site indiquant que le site ne fait l’objet d’aucune 

contestation ou litige. 

 

Tâche 4 - Avant-projet détaillé pour les infrastructures (APD)   

Les normes techniques minimales décrites dans les termes de références doivent être appliquées 

aux documents de conception qui seront produits dans la phase APD. 

a) Devis quantitatif 

Le consultant doit inclure une estimation détaillée des coûts et un devis quantitatif pour la mise en 

œuvre des travaux. Voir les termes de référence pour les exigences générales. 

 

b) Spécifications techniques 

Le consultant doit préparer une liste de spécifications détaillées pour chaque type de traitement ou 

intervention physique ou biologique proposé. 

c) Plans et dessins 

Les normes techniques minimales décrites dans les termes de références doivent être appliquées 

aux documents de conception.  Pour toutes les exigences spécifiques concernant les dessins, 

referez-vous à l’Annexe C.  Les plans et dessins définitifs doivent inclure, en plus des éléments 

énumérés dans l’APS, les éléments suivants :  

▪ Un plan général de chaque site (sur la base des relevés GPS) ; 

▪ Les coordonnées GPS du parcours du site à traiter ; 

▪ Une étude topographique du   site et des emplacements sélectionnés pour chaque type de 

traitement ; 

▪ Une liste et une estimation des types de matériaux (outils, semences, etc.) et des quantités 

nécessaires pour chacun des traitements physiques ou biologiques proposés ;  

▪ Tous les plans de du génie civil, génie rurale, et structurels doivent être conformes aux 

normes spécifiées à l'Annexe C. et 

▪ Tout document graphique et plan de détails nécessaires à la réalisation parfaite des travaux 

; 

d) Rapport final 

Un rapport technique final doit inclure, en plus des éléments requis dans l’APS, les éléments 

suivants : 

▪ Notes de conception, calculs, analyses et listes de contrôle élaborés par le consultant pour des 

travaux de structure et autres.   

▪ Un rapport détaillant les constats des enquêtes sur le terrain, y compris l’évaluation des portions de 

couloirs ou autres espaces déjà traités mais nécessitant d’être complétés, leur état et les besoins de 

nouveau traitement ainsi que les données topographiques et informations 

complémentaires nécessaires à l’étude APD ;  
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▪ Une description de la géologie du site et des types de sols en se basant sur des données disponibles 

et faire des recommandations pour les choix et la nature des traitements à faire ;  

▪ Une proposition des types des traitements biologiques et /ou physiques à faire sur chaque site 

identifié et la nature des ouvrages à réaliser ; 

▪ L'estimation détaillée du nombre d'hommes/jour requis pour l'exécution des travaux et le plan 

d'organisation correspondant ; 

▪ La définition des études de terrain établissant et identifiant la présence de servitudes, de droits 

fonciers et de localisation de propriétés, de données topographiques liées à la conception des 

différents ouvrages projetés ; 

▪ L’établissement de la cartographie des espaces dégradés (levé de détails, calcul des coordonnées 

au 1/5 000) ; et 

▪ Un rapport incluant également une évaluation économique et financière des investissements, telle 

qu’élaborée dans les termes de référence.  
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TDR ANNEXE B 

 

 

 

 

LES NORMES ET REFERENCES REGLEMENTAIRES POUR LES EIES, ET 

L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES  

 

Normes et références règlementaires 

Les EIES doivent être préparées conformément à la Loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminants les 

principes fondamentaux de l’évaluation environnementale au Niger, aux dispositions en vigueur 

de la Loi N° 98-56 du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l’environnement au Niger;  au 

Décret N° 2000-397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure administrative 

d’évaluation environnementale et d’examen des impacts sur l’environnement au Niger et au 

Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) du MCA-Niger. De plus, l’EIES doit 

comprendre également toutes les évaluations et les plans requis par les Normes de Performance 

(NP) en matière de durabilité environnementale et sociale de la Société Financière Internationale 

(SFI), lesquelles font partie des lignes directrices environnementales et sociales du MCC7, de la 

Politique en matière d’égalité entre les sexes de MCC, et de la Politique de lutte contre la traite 

d’êtres humains (C-TIP-MCC Counter-Trafficking in Persons Policy) et qui ont été adoptées par 

MCA.   

La traite de personnes est le crime qui consiste à recourir à la force, la fraude et / ou la contrainte 

pour exploiter une autre personne. La traite de personnes peut prendre la forme de servitude 

domestique, de péonage, de travail forcé, de servitude sexuelle, de travail servile, de travail 

d’enfants et d’utilisation d'enfants soldats. Cette pratique prive les gens de leurs droits humains et 

de leur liberté, augmente les risques sanitaires mondiaux, soutient de plus en plus de réseaux de 

crimes organisés, et peut contribuer à maintenir des niveaux de pauvreté et entraver le 

développement. Comme il est indiqué dans sa politique C-TIP et en conformité avec la NP2 de la 

SFI, la MCC est déterminée à travailler avec les pays partenaires pour assurer que les mesures 

appropriées soient prises pour prévenir, atténuer et suivre les risques de TIP dans les pays avec qui 

elle est partenaire et dans les projets qu'elle finance. 

Une évaluation des risques de Traite des Personnes doit être faite pour le projet. L’évaluation 

déterminera les groupes à risque, les types de risques et le niveau de risque. Ce travail inclura 

l’identification des organisations qui travaillent sur le sujet en vue d’obtenir de l’information et de 

dégager les options pertinentes de réduction des risques. 

Si le niveau de risque identifié le justifie, le consultant doit préparer un plan contre-TIP (C-TIP) 

décrivant les mesures qui devraient être prises, par qui, et quand, afin de minimiser et d’atténuer 

 
7 Disponible à: https://www.mcc.gov/resources/doc/environmental-guidelines  

et https://www.mcc.gov/initiatives/initiative/environmental-and-social-performance   
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le risque. Le plan devrait tenir compte des arrangements institutionnels nécessaires pour sa mise 

en œuvre et souligner les responsabilités entre MCA-Niger, les entrepreneurs de construction, 

l’Ingénieur chargé de la supervision, les entités chargées de la mise en œuvre, ou d'autres 

organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux.  

Les résultats de l'évaluation des risques de TIP et tout plan C-TIP seront intégrés dans le plan 

d’intégration du genre et d’inclusion sociale qui sera développé par l'équipe MCA-Niger. Les 

activités proposer dans les ICRIPS déroulera en conformité avec toutes les politiques, normes et 

lois concernant la performance environnementale et sociale au niveau de la République du Niger, 

et les Normes de Performance du SFI. Les exigences nommées au-dessus seront élaborées dans le 

SGES du MCA-Niger.  

La législation en vigueur au Niger traite des déchets biomédicaux sans intégré tous les aspects de 

gestion ; elle assujetti à l’étude d’impact certains types d’équipements notamment les 

incinérateurs. Plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été édictés dans le cadre de la 

gestion de l’environnement. Il s’agit de :  

• Loi N°98-56 du 29 décembre 1998 portant Loi-cadre relative à la gestion de 

l'environnement et ses textes d'application. La section 5 stipule que « Toute personne qui 

produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs 

sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à 

engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de 

l’homme, des animaux domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en 

faire assurer l’élimination ou le recyclage conformément aux dispositions du code 

d’hygiène publique et des textes d’application de la présente loi. L’élimination des déchets 

comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la 

récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie ainsi qu’au dépôt ou 

au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter 

les nuisances mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus » (Art.62). L’Article 68 précise « Lorsque 

des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la 

présente loi et des textes pris pour son application, l’autorité investie du pouvoir de police 

peut après mise en demeure en assurer d’office l’élimination aux frais du producteur. 

L’Article 69 précise « Les hôpitaux et autres formations sanitaires publiques ou privées 

doivent détruire leurs déchets anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie 

d’incinération ou par enfouissement après désinfection ».  

• L'Ordonnance n°93-13 du 2 mars 1993 instituant un code d'hygiène publique et ses textes 

d'application;  

• Le Décret n°2000398/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 précise la liste des activités, 

travaux et documents de planification assujettis aux études d'Impacts sur l'environnement. 

On note particulièrement et par rapport au projet CRA :  

- tout système d'enlèvement et d'élimination des déchets dangereux y compris les 

déchets biomédicaux, notamment son implantation, sa construction et son 

agrandissement  
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- tout programme ou projet de pulvérisation aérienne ou terrestre de pesticides à 

des fins non agricoles sur une superficie de 600 ha  

- toute installation pour le stockage de produits phytosanitaires  

• L’arrête 140/MSP/LCE/DGSP/DS/DH du 27 septembre 2004 fixant les normes de rejet 

des déchets dans le milieu naturel.  

Concernant le genre, la République du Niger, a pris d’importants engagements et dispositions pour 

l’égalité des sexes, en ratifiant notamment les conventions internationales et régionales dont la 

Charte Africaine de la Jeunesse (CAJ) en 2006, la Convention sur toutes formes de discrimination 

à l’égard de la femme (CEDEF) en 1999 et, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples (CADHP) en 1986.  

D’autres textes nationaux marquent sa position en matière de l’équité homme / femme. Ce sont :  

• La constitution de 2010 en son article 8 prône une égalité entre les hommes et les femmes 

et stipule que la République du Niger est un Etat de droit qui assure à tous et à toutes, 

l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, ethnique ou religieuse ;  

• La Politique Nationale de Promotion de la Femme (PNPF) adoptée en 1996 et dont le but 

principal est de faire de la promotion des droits de la femme une réalité ;  

• La Politique Nationale Genre (PNG) adoptée en 2008 par laquelle le Niger opte pour la 

transversalité de l’approche genre dans tous les secteurs d’intervention de l’Etat et de 

l’ensemble de ses partenaires. Cette politique est assortie d’un plan décennal 2009-2018 ;  

• La Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ) adoptée en avril 1998 qui vise principalement 

la participation pleine et responsable des jeunes dans les différents domaines du 

développement ; son but est de favoriser l’émergence et l’affirmation d’une jeunesse 

véritablement motrice de son propre développement ;  

• La politique Genre du MCC qui sert de cadre d'orientation générale tandis que les 

directives et les procédures opérationnelles10 fournissent des orientations concrètes tout 

au long du cycle de vie du Compact. Selon les exigences du MCC, le programme Compact-

Niger, les projets, les activités et les tâches qui en découlent doivent être inclusifs et 

sensibles à l’égalité et l’équité de genre. Pour atteindre cet objectif, le MCC considère 

l’intégration du Genre et l’Inclusion Sociale (GIS) comme la responsabilité commune de 

MCC et du pays bénéficiaire.  

C’est dans ce contexte que le Programme Compact-Niger s’engage à faire de l’égalité des sexes et 

de l’inclusion des populations vulnérables dans sa mission de promouvoir la croissance 

économique et la réduction de la pauvreté. Au niveau du Compact, le Plan d’Intégration Genre et 

Inclusion Sociale (PIGIS), crée par MCA-Niger, aide à définir comment le Compact intègrera les 

activités et les actions qui encouragent l’équité genre et à l'inclusion sociale. Les objectifs en 

matière de Genre et Inclusion Sociale fixés par le Compact-Niger sont entre autres :  
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• La participation équitable des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables aux 

opportunités et bénéfices offerts par le Compact ainsi que leur croissance économique 

L’offre des opportunités des différents projets du Programme aux femmes, aux jeunes et 

autres groupes vulnérables pour réduire les inégalités/iniquités sociales et de genre pour 

une large croissance économique ;  

• Le renforcement et l’amélioration des compétences des femmes, des jeunes et autres 

groupes par des actions de renforcement des capacités et de formations adaptées à l’offre 

et à la demande pour faciliter l’accès aux opportunités offertes ;  

• L’appui à l’entreprenariat des femmes et des jeunes en vue de rendre ces groupes 

professionnels et compétitifs ;  

• L’accroissement des revenus nets des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables dans 

l’opérationnalisation des projets du Compact-Niger ;  

Il doit savoir qu’en vertu de la Politique Genre de MCC sociale8, une analyse des différences et 

inégalités sociales et entre les sexes doit être réalisée pour servir de base à l’élaboration, la 

conception, la mise en œuvre, la surveillance et l’évaluation des programmes financés par MCC 

afin que les hommes et les femmes, ainsi que les groupes vulnérables, aient une chance égale de 

participer aux investissements de MCC et d’en bénéficier. En vertu de cette politique, MCA doit 

s’assurer que les hommes et les femmes ont une chance égale de participer activement au processus 

de consultation lié à un programme de Compact, et MCC doit examiner la qualité et le contenu du 

processus national de consultation aux fins de diligence raisonnable. La consultation est considérée 

comme un outil fondamental d’intégration des femmes, des jeunes et autres personnes vulnérables 

dans le cadre de cette politique. 

 

Le consultant doit passer en revue toutes les exigences environnementales et sociales applicables, 

y compris les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les politiques et normes du 

gouvernement du Niger. Le consultant doit aussi prendre en compte les conventions internationales 

ratifiées par le Niger (Convention sur la biodiversité, Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants, Convention de Rotterdam sur les produits chimiques et les pesticides, 

Convention sur les changements climatiques, ainsi que traités et accords de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest, etc.).  

 

Conformément aux Normes de Performance de la SFI, dans le cadre du processus de 

développement de la conception préliminaire du projet (phase APS), le Consultant devra ainsi 

anticiper et éviter les impacts, ou lorsque ce n’est pas possible, analyser et présenter mesures 

d’atténuation au fur et mesure des impacts prévus dans les avant-projets détaillés, et lorsque des 

impacts résiduels perdurent, analyser et présenter mesures pour compenser les risques et les 

impacts auxquels sont confrontés les travailleurs, les communautés affectées et l’environnement. 

La portée de l'EIES comprendra toutes les installations, y compris les installations et les structures 

auxiliaires et hors site nécessaires pour la construction et pour la phase d'exploitation.  

 

 

 
8 Disponible à: http://www.mcc.gov/countrytools/compact/fy07guidance/english/14-genderpolicy.pdf   
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Engagement des parties prenantes et organisation des Consultations 

Publiques 

Au cours de l’élaboration de l’EIES et du PGES, le consultant doit s’assurer que le public et les 

localités directement touchés ont été consultés de façon appropriée en utilisant des approches 

inclusives et participatives établies dans le système de gestion environnementale et sociale (SGES) 

et le plan d’intégration du genre et inclusion sociale (PIGIS) du Compact du Niger dans les phases 

d'identification des impacts potentiellement importants et dans la détermination et l’approbation 

des mesures d'atténuation et de suivi, en tenant compte des inégalités entre les sexes et en utilisant 

des approches participatives et intégrées pour la détermination des impacts potentiels importants. 

Il doit aussi faire en sorte que les mesures d’atténuation et de surveillance soient définies et 

acceptées. Les intervenants qui doivent être consultés comprennent toutes les parties prenantes à 

savoir les autorités gouvernementales, les autorités locales décentralisées ainsi que les groupes 

directement concernés, notamment les autorités coutumières, les Comités de Gestion Scolaires 

(COGES), les ONG, les coopératives et associations des éleveurs, les groupes de femmes, les 

groupes de jeunes, les responsables territoriaux, les différents acteurs des communes, etc. 

 

En amont des consultations publiques et sur la base des principes déclinés dans le Plan 

d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) du programme Compact du Niger, le Consultant doit 

élaborer un PEPP qui guidera toutes les consultations qui seront entreprises. En effet, en plus des 

Normes de Performance de la SFI, la Loi-cadre N°98-56 du 29 décembre 1998, relative à la gestion 

de l’environnement au Niger stipule du droit de la population d’être informée sur son 

environnement et de participer à la prise des décisions s’y rapportant, de la nécessité de sensibiliser 

les populations aux problèmes de l’environnement et du droit des citoyens à l’information en vue 

de leur participation à la gestion de l’environnement. 

 

Le PEPP devra être destiné à servir de mécanisme pour informer les parties prenantes de la 

planification et de la mise en œuvre des sous ICRIPs. L'ampleur de l'engagement des parties 

prenantes dans le cadre de ce plan sera proportionnelle aux risques et aux impacts du sous ICRIP 

ou du groupe de Sous ICRIP sur les communautés touchées identifiés dans le cadre de performance 

environnementale et sociale de l’activité concernée.La consultation publique (CP) doit être 

suffisamment élargie pour toucher directement au niveau local le plus rapproché les personnes, les 

communautés, les organisations socio-professionnelles susceptibles d’être affectés par le projet 

et/ou qui pourront en bénéficier. 
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TDR ANNEXE C 

 

 

EXIGENCES POUR LES PIECES GRAPHIQUES 

Eléments de dessin  

Fichiers de dessin  

Un ensemble de dessins bien préparés montrera clairement, simplement et de façon concise, les 

informations qui aideront à l'appel d'offre et à la construction de l'œuvre. Les dessins doivent être 

préparés à l’aide du logiciel AutoCAD dont la version sera spécifiée par le MCA (Millenium 

Challenge Account).  Le consultant devra soumettre des fichiers AutoCAD, PDF et des copies 

papier, comme requis par le MCA et ce pour chacun des dessins spécifiés ci-dessous.  

Tailles de dessin standard  

Les tailles de dessin doivent en accord avec celles prescrites par les termes de référence ou 

conformes aux directives du MCA.   

Blocs de titre  

Les blocs de titre doivent comporter les éléments suivants :  

• Numéro de feuille : y compris l'indicatif de discipline et l'ordre du numéro de feuille  

• Boîte de titre : incluant le nom du projet, la discipline, le titre de la feuille   

• Boîte d'informations client/projet : y compris le nom du client et le titre du projet  

• Boîte de logo  

• Phase de conception/date de soumission/pas pour la construction/délivré avec le 

cachet de soumission/cachet conforme/boîte d’enregistrements du cachet soumission 

du dessin : À chaque phase du projet, il faudra inscrire la phase de conception 

appropriée/date de soumission/pas pour le cachet de construction situé en bordure de la 

zone désignée.  

• Boîte conçue/dessinée/cochée  

• Boîte d'avertissement : Cette boîte doit inclure une barre de longueur standard afin 

d’informer si  le dessin est (ou non) représenté à son échelle de taille originale. Lorsque 

vous imprimez à miéchelle, la barre mesurera la moitié de la longueur standard.  

• Boîte d'échelle : Ce bloc est pour les informations d'échelle qui s'appliquent à la feuille 

entière. Les échelles recommandées sont affichées dans la section de mise en page du 

dessin de ce chapitre. Suivez les instructions ci-dessous sur comment afficher l'échelle sur 

un dessin :   

o La règle générale concernant la sélection de l'échelle est d'utiliser la plus petite 

échelle possible afin de pouvoir présenter clairement le dessin sans occulter les 

détails les plus importants.  o La clarté doit être maintenue et ce même quand les 

notes et les dimensions sont rajoutées sur le dessin.   
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o Le dessin doit être encore lisible même lorsqu'il est réduit de moitié.   

o Lorsque plusieurs vues sur un dessin ne sont pas à la même échelle, il faut afficher 

l'échelle appropriée sous le titre de chaque vue, puis entrez ‘‘comme indiqué’’ dans 

le titre de bloc d’échelle.   

o Lorsque le dessin entier est à la même échelle, placez l’échelle à l’intérieur du bloc 

de titre. 

o Lorsqu'un dessin entier (p. ex., un diagramme, un schéma, un isométrique ou des 

feuilles de détails standard) n'est pas dimensionné, indiquer ‘‘aucune échelle’’ dans 

la zone d’échelle du bloc de titre. Si une seule vue sur le dessin n'est pas à l'échelle, 

inscrivez ‘‘aucune échelle’’ au-dessous des dessins en question. N’utiliser jamais 

les mots aucun ‘‘AUCUN’’ ou ‘‘Pas à l’échelle’’dans la boîte d'échelle.   

La notation "pas à l'échelle" ne doit être utilisée que pour des dimensions 

spécifiques de dessins qui ne sont pas à l'échelle.   

• Boîte de révisions : pour enregistrer les appels d’offres avant la soumission ou pour 

générer pour le document de construction :  

o Révisions avant la soumission : Ces soumissions sont documentées dans la boîte de 

révision afin de permettre les gestionnaires de projet/gestionnaire de surveiller 

génération de documents. La case révision est remplie avec les lettres A, B, C, se 

référant aux dates d’envoi des documents. Dans le cas où une modification 

importante s'est produite entre les principaux soumissionnaires, un numéro sera 

ajouté à la lettre de révision de la soumission actuelle.   

o Livrable pour la soumission : Lorsque le projet est soumis à l’appel d’offre, la case 

révisions doit être effacée de toutes les informations provenant des 

soumissionnaires provisoires. Avant d'imprimer la soumission, il faut 1) rajouter 

un (zéro) qui doit être placé dans la zone du numéro de révision, 2) indiquer les 

initiales de la personne qui soumet le dessin et la date de l’envoi ; 2) mentionner 

‘‘délivré pour la soumission’’ ou ‘‘délivré pour la construction’’ qui doit être placé 

dans la zone de description.  

o Révisions après la soumission (ou est délivré pour l’obtention du document de 

construction): Le livrable de soumission est considéré comme complet par le MCA 

dès que les dates et les révisions des dessins (endéans les dates de soumissions) 

sont acceptés par le MCA (Ceci devra également être documentés dans la boîte de 

révisions). Puisque 0 (zéro) est utilisé pour la soumission pour la construction, les 

chiffres consécutifs 1, 2, 3... etc. représentent les différentes versions modifiées qui 

seront envoyées après la première version de soumission.  

• Boîte de soumission  

  

Séquence de dessin  

Les feuilles de travail doivent être disposées de manière logique afin de minimiser la confusion. 

Pour cela, la séquence de dessin suivante est recommandée afin d’ordonner correctement celles-

ci. Les dessins au sein d'une discipline doivent commencer par les feuilles générales de discipline, 
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suivies des dessins spécifiques au projet. Pour la séquence de dessins au sein de chaque discipline, 

il faut se référer aux lignes directrices spécifiques de chaque discipline énumérée ci-dessous.  

  
 Discipline   Indicateur de discipline   
Générales   G   
Démolition par étapes  D  
Site Civile   C   
Architectural   A   
Structurels   S   
Approvisionnement en eau  W  
Électrique   E   

  

Informations spécifiques pour chaque discipline  

e) Générales  
Les dessins généraux sont les premiers dessins qui doivent être préparés et comprennent des 

informations générales sur le site, telles que le lieu, une carte de voisinage de la communauté 

contenant l’emplacement des infrastructures, l'index des dessins et toutes autres informations 

générales pertinentes. Le dessin doit être réalisé à l’échelle la plus appropriée ou selon les 

directives du MCA.   

f) Dessins de démolition par étapes  
Les dessins de démolition par étapes peuvent être nécessaires selon que le projet soit considéré 

comme une réhabilitation de projet ou un nouveau projet et si l'infrastructure temporaire doit être 

démolie (c.-à-d. démo). Les dessins sont préparés de manière à avoir toutes les caractéristiques des 

sites temporaires et de démonstrations sur lesquels les infrastructures sont beaucoup plus visibles 

que tous les autres éléments sur les dessins (par exemple, en utilisant l'échelle de couleur grise 

pour les articles à conserver et une échelle de couleurs vives pour les structures à démolir). 

L'annotation, les dimensions et les notes sont placés sur le dessin pour idéalement le compléter. 

Les différents éléments à protéger (P. ex. à proximité des zones de démolition) devraient être 

clairement mises en évidence.  

Il est prévu que pour les infrastructures, les dessins de démonstration soient affichés sous forme 

de plans à une échelle spécifiée par le MCA et doivent pouvoir aussi montrer que le travail a été 

bien fait. Dans certains cas, par exemple, si seulement des portions d’infrastructure doivent être 

démolis ou si un domaine particulier nécessite une démolition ou une récupération, il faudra 

générer une vue élargie et/ou inclure des détails supplémentaires. En outre, l’utilisation de photos 

numériques sur le dessin de démolition est encouragée afin de pouvoir présenter une vue complète 

les travaux de démolition à l'entrepreneur.  

g) Génie civil  

La liste suivante illustre une séquence typique de dessins développés pour une présentation logique 

de l'œuvre civile :  

• Notes générales et symboles  

• Plan du site  
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• Contrôle horizontal et Surfaçage Plan  

• Plan de classement et de drainage  

• Plan d'aménagement paysager  

• Détails civils standard  

 D'autres détails et éléments à inclure sur ces dessins sont élaborés dans les sections ci-dessous :  

 Notes générales et symboles : La première feuille des feuilles civiles doit comporter des notes 

générales et des symboles spécifiques à chaque discipline.  

• Plan du site : Les plans de chantier doivent utiliser une échelle spécifiée dans le cahier des 

charges ou s’aligner sur les directives de MCA. Le plan d'ensemble du site est numéroté 

C-1 et doit refléter l'intégralité du site sur une seule feuille. Si la propriété est importante, 

une partie de l'information peut être reportée à une deuxième feuille C-2. Voici une liste 

partielle d'éléments à représenter sur les plans de plan du site :  

o Flèche indiquant le Nord   

o Les structures individuelles doivent être identifiées.   

o Une carte clé montrant le séquençage des feuilles pour les dessins à plus grande 

échelle (le cas échéant)  

o Référence de repère avec le symbole approprié dans le plan pour faciliter la 

localisation   

o Référence de l'endroit où les notes à l'entrepreneur peuvent être trouvées   

o La limite de la propriété est montrée avec signes de relèvements d’orientation, des 

distances, et des coordonnées   

o Utilitaires et améliorations existants (filtrés ou en pointillés)   

Nouvelles améliorations illustrées par des lignes 

solides   

o Servitudes existantes   

• Contrôle planimétrique et plan de revêtement : Les plans doivent utiliser une échelle telle 

que spécifiée par les termes de référence et le MCA et doit être apte à caractériser 

clairement le site. Le contrôle planimétrique et le plan de revêtement doit fournir une 

‘‘image’’ de ce à quoi le projet devra ressembler. Il doit aussi inclure toutes les 

améliorations de revêtement de sol et leurs localisations avec précision. En outre, toutes 

les références de détails pour des améliorations de revêtement de sol doivent figurées sur 

ces plans. Une liste partielle d'éléments généralement inclus sur ces dessins se trouve ci-

dessous :  o Flèche indiquant le Nord   

o Plan clé avec hachures indiquant l'emplacement du plan   

o Toutes les structures/améliorations existantes (filtrées ou en pointillés) avec des 

lignes jointes faciles à identifier via l'interface   

o De nouvelles améliorations sont apportées en contraste avec les améliorations 

existantes affichées en pointillés   
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o Coordonnées des structures, axes routiers, et toutes les améliorations de surface. 

Un minimum de deux coordonnées le long d'un mur commun est utilisé pour 

localiser chaque structure   

o Les différents types de revêtement avec des motifs clairement distincts afin de 

pouvoir les distinguer les uns des autres   

o Lignes médianes, le point d'intersection (PI), les données des courbes, les 

dimensions des routes et les zones de stationnement doivent être indiqués afin de 

pouvoir localiser toutes les améliorations sans qu'il soit nécessaire de faire appels 

aux calculs de l'entrepreneur   

o Légendes pour toutes les sections et les détails associés aux revêtements du sol et à 

leurs améliorations possibles.  

o Emplacement du centre de tous les structures de drainage, trous d'égout, et autres 

utilités, connexions et structures   

o Périmètres des Bâtiment   

o Routes   

o Zones piétonnes et trottoirs   

o Bordures en béton 

o Rigoles de drainage (pluies) o Entrées et rampes d'accès   

o Murs et clôtures   

o Structure extérieure de porte ou autres points d'accès   

o Boîtiers et garnitures d'équipement extérieur   

o Aménagements paysagers  

o Limites des propriétés et lignes de servitude  

• Plan de terrassement/nivelage et de drainage : Plans de terrassement/nivelage et de 

drainage doit utiliser l'échelle tels que spécifiés par les termes de référence et le MCA et 

doit pouvoir clairement montrer le travail à effectuer.  Les plans de nivellement et de 

drainage montrent l'emplacement de toutes les améliorations du système de drainage ainsi 

que le contrôle altimétrique notamment pour toutes les améliorations du système de 

drainage de surface. La commande altimétrique doit être faite avec une combinaison de 

contours, d'élévations ponctuelles, de crêtes, de lignes de coupure graduées et de lignes 

d'écoulement. Dans la mesure du possible, le classement doit être effectué comme des 

plans inclinés et des déformations maintenues au minimum. Les dimensions et/ou les 

coordonnées doivent être données pour localiser les lignes de contrôle des plans de 

terrassement/nivelage. Les limites d'un plan terrassement/nivelage doivent être indiquées 

avec une structure de rupture de pente, une ligne de crête ou une ligne d'écoulement selon 

le cas. Les améliorations du drainage pluvial doivent inclure des conduites, bassins de 

captage, canalisations de drainage, trous d'égout, structures de jonction, enrochement et 

structures de sortie. Voici une liste partielle d'éléments généralement inclus dans ces plans 

:  
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o Légendes pour les sections et les détails associés aux ruptures de 

pente   

o Les lignes d’écoulement, les lignes de rupture de pente et les lignes 

de crête doivent identifiées   

o Plan clé avec hachures pour indiquer l'emplacement du plan   

o De nouvelles améliorations, de nouvelles lignes de contour et 

l'élévation des nouvelles améliorations doivent être indiquée pour 

contraster avec les améliorations existantes montrées en pointillés   

o Fournir des points de contrôle suffisants pour éliminer le besoin de 

calcul par le constructeur   

o Hauts et pieds des pentes (pour une pente supérieure à 5:1)  o Les 

transitions doivent être clairement étiquetées  o Structure des 

portes extérieures et des points d'accès  o Rampes d'accès, blocs 

d'équipement et boîtiers 

o Lignes de rupture   

o Données d’empreintes des bâtiments  

o Bassins de captage  

o Ponceaux 

o Bordures en bétons  

o Lignes de lumière du jour (lignes de jonction)   

o Dimensions  

o Canaux de drainage 

o Clôtures 

o Conduites 

o Mures de têtes   

o Structures de jonction, structures d’écoulement d’évacuation et 

mures o Lignes de mesures  

o Flèche indiquant le Nord 

o Enrochement 

o Routes   

o Références de section de site   

o Banc de talus 

o Pentes   

o Conduites/canalisations de drainage d’eau pluviales en cas de 

tempête 

o Rigoles  
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o Zones piétonnes 

o Murs  

• Plan d'aménagement paysager : Les plans des aménagements paysagers doivent utiliser 

une échelle telle que spécifiée par les termes de référence ou par le MCA et doivent montrer 

clairement le travail à effectuer. Le plan du paysage illustre l'emplacement de tous les 

éléments du paysage du site, y compris les arbres, les arbustes, les couvertures du sol, les 

traitements de surface et les caractéristiques du site. L'emplacement de tout nouvel 

aménagement paysager ainsi que tout aménagement qui doit être préservés doivent être 

clairement identifiés. L'emplacement du des plantes ne doit pas être dimensionné car le 

dessin utilisé est généralement de nature schématique. Le recouvrement de terre et la 

plantation de pelouse/herbe est typiquement montré comme motif hachuré. Une liste 

partielle d'éléments à refléter sur un plan paysagé ci-dessous :   

o Flèche indiquant le Nord  

o Plan clé avec hachures pour indiquer l'emplacement du plan  

o Conservation des arbres (avec inventaire des arbres, y compris la taille, 

commentaires/conditions, arbres à conserver, arbres à enlever).  

Emplacements des nouveaux arbres et/ou 

arbustes 

o Zones de plantation de couverture au sol   

o Appels pour les sections et les détails associés à la plantation  

o Bâtiment(s) 

o Clôture du site 

o Routes   

o Zones piétonnes et trottoirs  

o Éclairage du site (projeté ou en pointillé)   

• Détails civils : Fournir des détails civils standard qui s'appliquent à plus de une zone et/ou 

une structure de construction suivi de détails civils propres à un emplacement particulier.   

  

h) Architectural  

La liste suivante illustre une séquence typique de dessins développés pour une présentation logique 

de l'œuvre architecturale :  

• Notes générales et symboles  

• Horaires : porte, fenêtre et finitions de chambre  

• Plans d'étage  

• Plans de toiture  

• Élévations extérieures  



Section V. Termes de référence 

162 

• Élévations intérieures  

• Sections de construction  

• Sections de mur  

• Détails architecturaux  

 D'autres détails et éléments à inclure sur ces dessins sont élaborés dans les sections ci-dessous :  

 Notes générales et symboles : La première feuille des feuilles architecturales doit comporter des 

notes générales et des symboles spécifiques à chaque discipline.  

• Horaires : porte, fenêtre et finitions de chambre : Les horaires sont des présentations 

tabulaires d'éléments d'information de nature similaire et sont utiles pour limiter la 

rédaction et les notes répétitives.   

• Plans d’étage : Les plans au sol seront   confectionnés conformément à l’échelle spécifiée 

dans les  Termes de  Références. Les feuilles de travaillent doivent être disposées allant du 

niveau inférieur d'un bâtiment vers le haut de la structure (sous-sol ou niveau de fondation 

jusqu'au niveau du toit).  

Ci-dessous se trouve une liste partielle d'éléments à inclure sur les plans d'étage 

architecturaux :   

o Légendes pour les sections et les détails 

o Dimensions et symboles d'ouverture   

o Dimensions générales extérieures et dimensions de 

cloison intérieure 

o Plan clé (emplacement du bâtiment sur le plan global 

du site) 

o Flèche indiquant le Nord  

o Titres des chambres 

o Escaliers (le cas échéant)  

• Plans de toiture : Les plans de toiture seront   confectionnés conformément à l’échelle 

spécifiée dans les Termes de Référence.  Ci-dessous une liste partielle d'éléments à inclure 

sur les plans de toiture architecturale :  

• Légendes des détails et des sections  

o Auvents 

o Chapes 

o Abergements et 

noues  

o Canalisations 

o Clignotants   

o Points hauts et bas 
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o Surplombe 

o Parapets   

o Balustrades et 

bordures  

o Toiture  

• Flèche indiquant le Nord   

• Élévations extérieures : Les plans des élévations (murs) seront confectionnés 

conformément à l’échelle spécifiée dans les Termes de Références Ci-dessous une liste 

partielle d'éléments à inclure sur les élévations extérieures :  

o Système de référence  

o Lignes de plancher 

o Dimensions et élévations   

o Ouvertures (fenêtres, portes, entrées et persiennes) 

o Parapets 

o Matériau du mur et finition 

o Pente du toit (le cas échéant)   

• Élévations intérieures : Les plans des élévations (murs) seront confectionnés 

conformément à l’échelle spécifiée dans les Termes de Références Ci-dessous une liste 

partielle d'éléments à inclure sur les élévations intérieures :  

o Béton et matériel de maçonnerie et les ouvertures dans les murs o Rampes et 

rambardes o Hauteur et largeur des bases  o Échelles et/ou escaliers o Fenêtres et volets  

• Sections de construction : Les plans des sections des élévations seront   confectionnés 

conformément à l’échelle spécifiée dans les Termes de Références Voici une liste partielle 

d'éléments à inclure sur les sections du bâtiment :  

o Tous les contours des murs   

o Ouvrages d’ébénisteries 

o Dimensions verticales 

complètes   

o Portes, fenêtres et cadres   

o Niches intérieures   

• Sections de murs : Ces plans feront ressortir tous les détails de tous les murs et les 

spécifications des matériaux de fondation ainsi que leur emplacement et épaisseur les plus 

appropriés,  dont verticalement et horizontalement.  

• Service de construction plomberie : Ces dessins représentent la tuyauterie à l'intérieur d'une 

structure de bâtiment et doivent être inclus dans l'ensemble du dessin architectural, tout 

comme les travaux de plomberie. Les informations suivantes devraient être fournies et 
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doivent être incluses sur les dessins en question : 1) Notes générales et Symboles 2) Plan 

de plomberie 3) Sections de plomberie, 4) Détails de plomberie   

• Détails architecturaux : Ils doivent fournir des détails architecturaux standards s’appliquant 

à une ou plusieurs zones et/ou une construction ayant des détails architecturaux uniques et 

situé à un emplacement particulier.  

i) Structurels  

La liste suivante illustre une séquence typique de dessins développés pour une présentation logique 

des travaux structuraux :  

• Notes structurelles et symboles  

• Fondation/plans d'étage  

• Plans de toiture et d'encadrement   

• Sections principales  

• Structures mineures  

• Détails structuraux  

 D'autres détails et éléments à inclure sur ces dessins sont listés dans les sections ci-dessous :  

• Notes structurelles et symboles : La première feuille des feuilles structurelles comporte 

des notes générales spécifiques à la discipline y compris les notes structurelles et 

critères de conception spécifiques des matériaux.  

• Fondation/plans d'étage : ils fournissent au moins un plan des niveaux montrant la 

structure entière sur une feuille unique et indépendamment de l'échelle. Les plans de 

fondation et des niveaux   supérieurs seront   confectionnés conformément à l’échelle 

spécifiée dans les Termes de  Référence  Les feuilles doivent être disposés à partir d’un 

niveau inférieur d'un bâtiment ou d'une structure verticale (sous-sol ou niveau de 

fondation jusqu'au niveau du toit). Les plans de fondation et rez-de-chaussée doivent 

pouvoir être combinés. Il est nécessaire d’inclure le contour des semelles et des dalles 

de fondation comme des lignes solides comme si revêtement du sol n'étaient pas là, où 

seuls les remblais, les chaussées, ou les trottoirs qui les recouvrent sont pris en compte. 

Les ouvertures murales des dessins architecturaux sont montrées non dimensionnées 

sur les plans structurels. Il faut également montrer et dimensionner tous les membres 

de la charpente clairement y compris leur taille et leur espacement. Il faut aussi afficher 

et localiser les points d’ancrage autour des ouvertures des plans.  

Ci-dessous une liste de contrôle partielle des éléments à inclure sur les plans :   
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• Colonnes   

• Bordures   

• Légendes des détails   

• Dimensions   

• Ouvertures de portes, fenêtres et 
auvents   

• Equipement de protection  

• Canalisations sous le plancher  

• Élévations de plancher  

(points hauts et bas)   
• Flèches de pente de plancher  

Fondations     

• Eléments de charpentes et 

points d’ancrage (typiques et 

autour des ouvertures)  

 

• Grilles   

• Flèche indiquant le 

Nord   

• Tuyauterie à travers le 
mur ou le plancher  (> 
150mm Diamètre)   

• Fosses   

• Plates-formes   

• Balustrades, garde-
corps et balustrades   

• Rampes   

• Coupes de section   

• Escaliers   

• Parois structurelles   

• Plans de toiture et d’encadrement : Les plans de toiture et d’encadrement seront   

confectionnés conformément  à l’échelle spécifiée dans les  Termes de  Références  

Les plans de toiture devraient montrer ce qui suit:   

• Légendes des crêtes et des dépressions   

• Légende les élévations de pointes élevées et basses   

• Eléments de charpentes et points d’encrage  

• Ouvertures à travers le toit   

• Sections principales : Les sections principales doivent être coupées à travers toute la 

structure dans chaque direction et aux niveaux des changements significatifs des 

sections transversales de structure. Il faut pouvoir dimensionner ces sections pour 

afficher la section entière sur un dessin. Les zones où des informations détaillées sont 

nécessaires sont référencées comme détails. Les principales sections structurelles 

peuvent être omises si les dessins architecturaux les montrent adéquatement, auquel 

cas, les sections et les détails peuvent être coupés du plan d'une manière suffisamment 

claire. Les plans des sections montrant le renfort seront   confectionnés  

conformément  à l’échelle spécifiée dans les Termes de Références Il faut également 

montrer la taille de rebar, l'espacement, les emplacements de tour, les points de 

terminaison, et le renfort spécial sur toutes les sections en béton armé et structure de 

maçonnerie.   

• Structures mineures : Si le projet est grand et qu'il existe des structures mineures et 

diverses qui n'ont pas de zone spécifique, elles peuvent être placées à la fin des 

schémas structurels généraux.  

• Détails structuraux : Ils doivent fournir des détails structurels standards qui 

s'appliquent à plus d’une zone et/ou une structure de construction suivi de détails 

structurels propres à un emplacement particulier.   
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j) Plans d'approvisionnement en eau  
Le but des dessins en alimentation en eau est de représenter graphiquement les caractéristiques 

et l'étendue des travaux d'infrastructure qui extraient, transmettent, entreposent et distribuent 

l'eau aux infrastructures. La liste suivante illustre une séquence typique de dessins développés 

dans le cadre d’une présentation en des étapes en approvisionnement en eau :  

• Plan du site  

• Plan de tuyauterie de distribution de système d'eau  

• Détails de l'approvisionnement en eau  

• Diagramme de construction de forage 

• Commandes de tête de forage 

• Pompes submersibles  

• Composants solaires  

• Réservoirs de stockage o Électrique o Plan de tuyauterie de distribution de 

système d'eau o Système d'eau clôture protectrice  

  

D'autres détails et éléments à inclure sur ces dessins sont élaborés dans les sections ci-dessous 

:  

• Plan du site : Les plans de site doivent utiliser une échelle spécifiée par les termes 

de référence et conformes aux directives du MCA. Le plan d'ensemble du site 

doit refléter l'ensemble du site sur une seule feuille. Voici une liste partielle 

d'éléments à inclure sur les plans du site :  

• Flèche indiquant le Nord   

• Les structures individuelles doivent être identifiées.   

• Une carte clé montrant le séquençage des feuilles pour les dessins à plus grande 

échelle   

• Référence de repère avec le symbole approprié dans le plan pour faciliter la 

localisation   

• Référence de l'endroit où peuvent être trouver les notes destinées à l'entrepreneur.   

• Les emplacements des trous de forage doivent être localisés par leurs 

coordonnées ou par leurs dimensions.   

• Les forages doivent être localisés par leurs coordonnées ou par leurs dimensions.   

• Le panneau solaire et l'emplacement de cadrage doivent être localisés par leurs 

coordonnées ou leurs dimensions.   

• L'emplacement du système de stockage doit être localisé par leurs coordonnées 

ou leurs dimensions.   

• Clôture protectrice du système d’eau localisé par sa dimension et son 

emplacement.  

• La limite de la propriété doit être indiquée.   

• Utilitaires et améliorations existants (filtrés ou en pointillés)   

• Nouvelles améliorations illustrées par des lignes solides   
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• Plan de canalisations de distribution du système d’eau :  Les plans de distribution 

des canalisations d'eau doivent utiliser une échelle telle qu'elle est recommandée 

par le MCA et être suffisante pour montrer le niveau de détail requis pour 

compléter le travail demandé. Les plans doivent montrer toutes les améliorations 

prévues de travaux de tuyauterie.  Les tuyaux doivent être situés par leurs 

coordonnées ou par leur dimension. Voici une liste partielle d'éléments 

généralement inclus sur ces dessins :   

• Motif clé hachuré pour indiquer l'emplacement du plan   

• Tuyauteries et structures existantes (criblées ou en pointillés)   

• Nouvelle tuyauterie affichant toutes leurs coordonnées, tailles et matériel à l’aide 

de lignes pleines   

• Indiquer toutes les inversions d’élévations sur toutes les petites lignes 

gravitationnelles  

• Diamètres et matériaux des tuyaux  

• Détails des colonnes  

• Détails de cuvette d'eau destinée au bétail  

• Détails de tranchée de canalisation  

• Matériaux de remblai des tranchées  

• Détails de l'approvisionnement en eau : Selon l'étendue du travail, les détails de 

l'approvisionnement en eau peuvent être représentés sur un ou plusieurs dessins si 

nécessaire. Les informations suivantes doivent être incluses :  

• Diagramme de construction de forage :  Les plans de diagramme de forage 

doivent utiliser une échelle verticale de 1:100. Voici une liste d'éléments 

généralement inclus sur ces dessins :   

• Diamètres extérieurs de forage  

• Matériaux et diamètres de tubage de forage  

• Matériaux et diamètres d'écran de forage/puits  

• Intervalles et matériaux du bloc filtrant •  Intervalles de coulis de ciment  

• Mesure de niveau d'eau de canalisation  

• Emplacement du site sur le marché  

• Contrôle de tête de forages : Plans de contrôle de   tête de forages  seront   

confectionnés  conformément  à l’échelle spécifiée dans les  Termes de  

Références  forage doivent utiliser une échelle de 1:20. Une liste partielle 

d'éléments à inclure sur ces  plans  sera:   

• Plomberie   

• Compteurs   

• Prise d'échantillonnage de l'eau  

• Protection de la tête de   forages  

• Trou d’accès mesure niveau de l'eau  

• Détails de pompe submersible :  Les points suivants devraient être inclus dans les 

détails de la pompe :   

• Système régulateur de pompe  

• Matériel et diamètre de la colonne d’exhaure   

Câble électrique et épissage  
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• Cable de protection à fonctionnement à vide   

• Composants solaires :  Les dessins de composants solaires doivent utiliser 

différentes échelles afin de pourvoir transmettre clairement des informations.  

Voici une liste partielle d'éléments généralement inclus sur ces dessins :   

• Détails du panneau solaire  

• Structure de montage module solaire (rayonnage)  

• Câblage électrique de tableau solaire  

• Tige de mise à la terre et câble  

• Boîte de jonction de panneaux solaires PV et fusibles de protection  

• Réservoirs de stockage :  Les plans du système de stockage doivent utiliser une 

échelle pour transmettre clairement les informations nécessaires à la construction.  

L'emplacement du système de stockage doit être localisé soit par coordonnées, 

soit par dimension. Une liste partielle d'éléments à représenter sur ces dessins est 

présentée ci-dessous :   

• Détails de matériel de réservoir, dimensions et épaisseur  

• Détails du système de stockage et spécifications   

• Tuyauterie, plomberie et anti-refoulement  

• Tuyauterie de dérivation/ bypass et vidange   

• Systèmes de ventilation   

• Indicateur de niveau d’eau  

• Échelles  

• Eléments de fixation (attaches)  

• Câblage électrique :  Voir Section (g))  

• Système d'eau clôture protectrice :  Détails de la clôture de système de 

distribution en eau doivent utiliser une échelle suffisante pour montrer le niveau 

de détail requis pour achever le travail ou selon les directives de MCA. Les 

dessins comprendront :  

• Matériel  

• Dimensions de la clôture  

• Détail de la porte  

  

k) Électrique  
La liste suivante illustre une séquence typique de plans développés pour une présentation 

logique des travaux électriques :  

 Généralités électriques Symboles, notes générales et abréviations  

• Détails standards Projet électrique  

• Plan du site  

• Schémas à une seule ligne Installations électriques  

• Plans d'alimentation et de contrôle/plans d'implantation d'équipement  

• Plans d'éclairage et de réceptacle  

D'autres détails et éléments à inclure sur ces dessins sont élaborés dans les sections ci-dessous :  

 

i.  Electricité générale :  
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Une section séparée des feuilles générales situées à l'avant de l'ensemble de dessins électriques 

doit être incluse. Ils sont numérotés en tant que numéros généraux de feuille électrique GE-1, 

GE-2 etc... Ils doivent inclure les symboles, notes générales, et abréviations et détails standards : 

 ii.  Projet électrique  

• Plan du site : Ce dessin doit être coordonné avec les travaux du site civil et 

d'autres disciplines qui ont la tuyauterie du site connexe. Ce dessin doit 

comporter au minimum les éléments suivants :   

• Disposition des structures et des routes.   

• Système de distribution souterrain doit être coordonné avec le civil et 

l'approvisionnement en eau (dessins).   

• Emplacement des principaux équipements électriques extérieurs,   

• Emplacement du service de puissance y compris le service électrique 

souterrain et les frais généraux existants et nouveaux, le cas échéant.   

• Plan clé (si nécessaire)   

• Flèche indiquant le Nord  

• Schémas à une seule ligne: Les schémas à une seule ligne montrent comment 

et où toutes les charges électriques sont connectées au système. Ces dessins 

incorporent, au minimum, les éléments suivants:   

• Points de raccordement pour le service de puissance et le compteur de revenu. 

Si disponible, un nom et un numéro de contact à l'utilitaire local doivent être 

ajoutés.   

• Identification de tous les panneaux, centres de contrôle moteur.   

• Cotes de composants électriques, c.-à-d. tailles de bus, tailles de disjoncteurs   

• Les schémas de lignes simples doivent avoir leurs circuits/compartiments 

montrés dans le même ordre que les élévations d'équipement.   

• Charges motrices complètes avec leur taille de puissance correspondante.   

• Charges électriques diverses avec leur puissance nominale de kW 

correspondante, disjoncteurs, démarreurs, contacteurs, fusibles de protections, 

etc.   

• Plans (horaires) des panneaux : Les tableaux de bord devraient comporter au 

minimum les éléments suivants :   

• Identification du panneau   

• Emplacement du panneau   

• Identification du circuit   

• Identification de la charge   

• Tension   

• Montage de surface ou encastrer   

• Kilo-volt-ampères (kVA) par circuit   

• Total kVA et AMPS   

 iii.  Installation de dessins électriques  

• Plans d'alimentation et de contrôle/plans d'implantation d’équipement : Ce 

dessin doit comporter au minimum les éléments suivants :   
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• Équipement de distribution d'énergie appareillage de commutation, panneaux, 

etc.   

• Sources d'alimentation, onduleurs, générateurs, transformateurs, etc.   

• Emplacement physique des charges électriques.   

• Acheminement spécial des conduites, si nécessaire.   

• Flèche indiquant le Nord   

• Panneaux d'instrumentation   

• Plans d'éclairage et de prises électriques : Ce dessin doit comporter au 

minimum les éléments suivants :   

Emplacement physique de tous les points lumineux et prises 

électriques •  Emplacement et identification des interrupteurs de 

commande d'éclairage.   

• Identification de circuit et identification de commutation.   

• Identification du luminaire, y compris l'identification du circuit, la puissance 

et les hauteurs de montage.   

• Hauteurs de montage des prises   

• Identification de types prises spéciales   

• Emplacement et identification de l'éclairage et de panneaux de prises 

électriques.   
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SECTION 6. FORMES DE CONTRAT 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRAT N° :  

 

 

Contrat cadre de services de Consultants 

 

Préparation de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des Études 

d’Impact Environnemental et Social et des Plans de gestion de l’impact environnemental et 

social (EIES/PGES), des documents d’appel d’offres pour la construction et/ou la 

réhabilitation d’infrastructures pour l’activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA-

MCA) dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry 

 (Contrats de type IDIQ) 

 

 

entre 

 

Le Millennium Challenge Account – Niger 

(MCA-Niger) 

 

et 

 

[Nom du Consultant] 

 

En date du : 
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I. ACCORD CONTRACTUEL 

 

Le présent CONTRAT (ci-après désigné par le « Contrat ») est passé le [jour][mois][année] entre 

[dénomination sociale complète de l’Entité MCA] (ci-après appelé l’« Entité MCA ») d’une part et 

[dénomination sociale complète du Consultant] (ci-après appelé le « Consultant ») d’autre part. 

[Note : Si le Consultant est constitué de plusieurs entités, le texte suivant doit être utilisé] 

Le présent Contrat (ci-après désigné par le « Contrat ») est passé le [jour][mois][année] entre 

[dénomination sociale complète de l’Entité MCA] (ci-après appelé l’« Entité MCA ») d’une part et 

[dénomination sociale complète du Consultant Principal] (ci-après appelé le « Consultant ») en [co-

entreprise / consortium / association] avec [dresser la liste des noms de chaque entité en co-entreprise] 

d’autre part, dont chacune d’entre elles sera conjointement et solidairement responsable à l’égard de 

l’Entité MCA de toutes les obligations du Consultant en vertu de ce Contrat, et étant réputé comprise dans 

toute référence au terme « Consultant ». 

PREAMBULE 

ETANT DONNE QUE, 

(d) La Millennium Challenge Corporation (« MCC ») et le Gouvernement de [Pays] (le 

« Gouvernement ») ont conclu un accord dénommé « Millenium Challenge Compact » pour 

une assistance au Millennium Challenge Account en vue de réduire la pauvreté grâce à la 

croissance économique en [Pays], en date du [insérer la date] (dénommé ci-après le 

« Compact ») d’un montant approximatif de [insérer le montant] (« Financement par MCC »). 

Le Gouvernement, par l’intermédiaire de l’Entité MCA, entend utiliser une partie du 

Financement MCC pour effectuer des paiements autorisés en vertu du présent Contrat. Les 

paiements effectués en vertu du présent Contrat sont soumis, à tous égards, aux termes et 

conditions du Compact et aux documents connexes, y compris aux restrictions relatives à 

l’utilisation, et aux conditions régissant 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; et 

(e) L’Entité MCA a demandé au Consultant de fournir certains Services définis à l’Annexe A du 

présent Contrat ; et 

(f) Le Consultant, ayant déclaré à l’Entité MCA qu’il a l’expertise professionnelle, le personnel et 

les ressources techniques requises, a convenu de fournir ces Services conformément aux termes 

et conditions arrêtés au présent Contrat. 

 

EN CONSÉQUENCE, les Parties à ce Contrat ont convenu de ce qui suit : 

 

18. En contrepartie du paiement qu’effectuera l’Entité MCA au Consultant conformément aux 

stipulations du présent Contrat, le Consultant convient par les présentes avec l’Entité MCA à 

fournir les Services conformément aux conditions du présent Contrat.  

19. Sous réserve des clauses du présent Contrat, l’Entité MCA convient par les présentes de payer au 

Consultant, en contrepartie des Services, le Prix contractuel (tel que défini ci-après) ou toute autre 

somme exigible conformément aux stipulations du présent Contrat aux dates et selon les modalités 

prévues dans le présent Contrat. 
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EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat conformément aux lois 

de [Pays] le jour, mois et années indiqués ci-dessus.  

Pour [dénomination sociale complète de 

l’Entité MCA] : 

Pour [dénomination sociale complète du 

Consultant] : 

 

Signature  

 

Signature 

Nom Nom 

En présence de : En présence de : 

 

[Note : Si le Consultant est constitué de plusieurs entités, chacune d’entre elles doit apparaître comme 

signataire de la manière suivante :] 

 

Pour et au nom de chacun des Membres du Consultant 

 

[Nom du Membre] 

 

  

[Représentant désigné] 

 

[Nom du Membre] 

 

  

[Représentant désigné] 
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II. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES 

 

1. Définitions 

  

(a) Les termes en majuscule utilisés dans le présent Contrat et qui ne 

sont pas définis par ailleurs, ont la signification qui leur est donnée 

dans le Compact ou autre document s’y rapportant. Sauf 

obligation contraire due au contexte, les termes suivants, 

lorsqu’utilisés dans le présent Contrat, ont les significations 

suivantes : 

(b) « Législation applicable » a la signification qui lui est donnée 

dans les CSC. 

(c) « Associé » désigne une entité faisant partie de l’Association 

constituée par le Consultant. Un Sous-consultant n’est pas un 

associé. 

(d) « Association » ou « association » désigne une association 

d’entités constituant le Consultant. 

(e) « Compact » a la signification qui lui est donnée dans les 

Considérants de l’Accord contractuel. 

(f) « Consultant » a la signification qui lui est donnée dans le 

paragraphe initial de l’Accord contractuel. 

(g) « Contrat » désigne le présent accord conclu entre le MCA-Niger 

et le Consultant, pour fournir les Services, et comprend l’Accord 

contractuel, le présent CCAG, les CSC et les Annexes (dont 

chacune fait partie intégrante du présent accord), tel qu’amendé, 

modifié ou complété de temps à autre conformément aux termes 

du présent accord. 

(h) « Prix d’adjudication » signifie le prix à payer pour la prestation 

des Services, conformément à l’alinéa 17.1. du CCAG 

(i) « Date d’entrée en vigueur » a la signification qui lui est donnée à 

l’article 16.2. du CCAG.  

(j) « Force majeure » a la signification qui lui est donnée dans 

l’article 22.1 du CCAG.  

(k) « CCAG » désigne le Cahier des Clauses Administratives 

Générales. 

(l) « Gouvernement » a la signification qui lui est donnée dans les 

Considérants de l’Accord contractuel. 

(m) « IDIQ » désigne un marché à prestations et à quantités 

indéterminées. 

(n) « Normes de Performance d’IFC » désigne les Normes de 

performance de la Société Financière Internationale en matière de 

durabilité environnementale et sociale. 

(o) « Personnel professionnel clé » désigne le Personnel énuméré à 

l’Annexe D au présent Contrat  

(p) « Monnaie nationale » a la signification qui lui est donnée dans 

les CSC. 

(q) « Pays MCA » a la signification qui lui est donnée dans les CSC. 
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(r) « Entité MCA » a la signification qui lui est donnée dans le 

paragraphe initial de l’Accord contractuel. 

(s) « MCC » a la signification qui lui est donnée dans les Considérants 

du présent Contrat. 

(t) « Membre » désigne toute entité qui constitue une co-entreprise 

ou une autre association ; et « Membres » désigne toutes ces 

entités 

(u) « Partie » désigne le MCA-Niger ou le Consultant, selon le cas, et 

« Parties » s’entend des deux Parties 

(v) « Personnel » désigne les personnes engagées par le Consultant ou 

par tout Sous-consultant et affectées à l’exécution des Services ou 

de toute partie desdits Services 

(w) « CSC » désigne les Conditions Spéciales du Contrat par 

lesquelles le CCAG peut être amendé ou complété 

(x) « Services » désigne les activités qui doivent être réalisées par le 

Consultant en vertu du présent Contrat, tel que décrit à l’annexe 

A au présent Contrat. 

(y) « Sous-Consultant » désigne toute personne physique ou morale 

auprès de laquelle le Consultant sous-traite une partie des 

Services. 

(z)  « Taxe » et « Taxes » ont la signification qui leur est donnée dans 

le Compact ou accord s’y rapportant. 

(aa) « Ordre de Services » ou « OS » désigne une mission spécifique à 

effectuer par un Consultant titulaire d’un Contrat IDIQ 

conformément aux TdR publiés en vertu du Contrat IDIQ.  

(bb) « Termes de Référence » ou « TdR » désigne le document de 

la Section V de la présente Demande de Propositions décrivant les 

objectifs, l’étendue des travaux, les activités et les tâches à 

accomplir, les responsabilités respectives du MCA-Niger et du 

Consultant, ainsi que les résultats escomptés et les livrables de la 

mission. 

(cc) « Commerce des Personnes » a la signification qui lui est donnée 

à l’article 23 du CCAG. 

(dd) « Dollars US » désigne la monnaie des États-Unis d’Amérique 

2. Interprétation 2.1 Pour l’interprétation du présent Contrat, sauf stipulation contraire : 

(i) « Confirmation » désigne une confirmation écrite. 

(ii) « par écrit » signifie communiqué par écrit (par exemple, par 

courrier, courriel, télécopie) avec accusé de réception ; 

(iii) sauf indication contraire exigée par le contexte, les termes 

mentionnés au singulier comprennent également le pluriel et vice 

versa ;  

(iv) le féminin comprend le masculin et vice versa ; et  

(v) les titres ne sont donnés qu’à titre de référence et ne peuvent 

limiter, altérer ou affecter la signification du présent Contrat. 
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3. Droit et langue 3.1 Ce contrat a été établi dans la langue spécifiée dans les CSC.  

3.2 Le présent Contrat, sa signification et son interprétation ainsi que les 

rapports entre les Parties sont régis par la Législation applicable.  

4. Communications 4.1 Tout avis, requête ou consentement exigé ou autorisé à être donné ou 

émis en vertu du présent Contrat est communiqué par écrit. Sous 

réserve de la Législation applicable, ledit avis, requête ou 

consentement est réputé accordé ou émis après sa signification en 

personne à un représentant autorisé de la Partie à laquelle la 

communication est adressée, ou sa remise à cette Partie à l’adresse 

spécifiée dans les CSC, ou son envoi par télécopie confirmée ou 

courriel confirmé, si, dans l’un ou dans l’autre cas, l’envoi a lieu 

pendant les heures de travail normales de la Partie destinataire. 

4.2 Une Partie peut modifier son nom ou son adresse de réception des avis 

en vertu du présent Contrat en informant par écrit l’autre Partie d’un 

tel changement à l’adresse spécifiée dans les CSC 4.1. 

5. Sous-traitance 5.1 Si le Consultant a l’intention de sous-traiter un élément majeur des 

services de Consultant pour lesquels il a été engagé (élément réputé 

majeur si la valeur est supérieure à 100 000 Dollars US), il doit obtenir 

l’approbation écrite préalable du sous-traitant par le MCA-Niger. La 

sous-traitance ne modifie pas les obligations du Consultant en vertu du 

présent Contrat. 

6. Relations entre les Parties 6.1 Aucune disposition du présent Contrat ne saurait être interprétée 

comme établissant une relation de maître et serviteur ou de mandant 

et mandataire entre le MCA-Niger et le Consultant. Sous réserve des 

dispositions du présent Contrat, le Consultant a la charge complète du 

Personnel et des Sous-consultants, le cas échéant, qui fournissent les 

Services et est entièrement responsable des Services fournis par eux 

ou en leur nom dans le cadre du présent Contrat. 

7. Lieu  7.1 Les Services doivent être fournis dans les lieux spécifiés à l’Annexe 

A du présent Contrat et, si la localisation d’une mission particulière 

n’est pas spécifiée, à tout endroit, dans le Pays MCA ou ailleurs, 

comme peut l’approuver le MCA-Niger.  

8. Autorité du Membre en 

charge 

8.1 Dans le cas où le Consultant se compose d’une co-entreprise ou autre 

association de plus d’une entité, les Membres autorisent par la présente 

l’entité spécifiée dans les CSC à agir en leur nom pour exercer tous 

les droits et obligations du Consultant envers le MCA-Niger dans le 

cadre du présent Contrat, y compris sans limitation la réception 

d’instructions et de paiements du MCA-Niger.  

9. Représentants autorisés 9.1 Toute action devant ou pouvant être prise, et tout document devant ou 

pouvant être exécuté en vertu du présent Contrat par le MCA-Niger ou 

le Consultant peut être pris ou exécuté par les responsables spécifiés 

dans les CSC. 
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10. Description et approbation 

du Personnel ; 

Ajustements ; Approbation 

des travaux supplémentaires 

10.1 Le titre, la définition d’emploi convenue, le niveau minimum de 

qualification et la période d’engagement prévisionnelle pour la 

prestation des Services de chacun des membres du Personnel 

professionnel clé du Consultant sont décrits dans l’Annexe D. Le 

Personnel professionnel clé et les Sous-consultants énumérés par titre 

et par nom dans l’Annexe D sont approuvés par le MCA-Niger. 

10.2 Les dispositions de l’alinéa 39.1 du CCAG s’appliquent aux autres 

Personnels et Sous-consultants que le Consultant propose d’employer 

pour l’exécution des Services, et le Consultant soumet au MCA-Niger 

une copie de leurs curriculums vitae (CV) pour examen et approbation. 

 
10.3 Des ajustements concernant les périodes d’engagement 

prévisionnelles du Personnel professionnel clé énuméré à l’annexe D 

peuvent être effectués par le Consultant sans l’accord préalable du 

MCA-Niger uniquement si a) ces ajustements ne modifient pas la 

période d’engagement prévisionnelle initiale de tout individu de plus 

de dix pour cent (10 %) ou une semaine, selon le plus important des 

deux et si b) le résultat de ces ajustements n’entraine pas, au titre du 

présent Contrat, des paiements supérieurs au Prix d’adjudication. Si de 

tels ajustements sont indiqués dans les CSC, le Consultant en avise 

le MCA-Niger par écrit. Tout autre ajustement ne peut être réalisé 

qu’avec l’accord écrit préalable du MCA-Niger.  

 
10.4 Ainsi que le spécifient les CSC, un Ordre de Service s’assimile à des 

Services complémentaires au titre du présent Contrat et doit y être 

intégré par référence, cet Ordre de Service étant l’Ordre de Service qui 

doit être exécuté par le Consultant en vertu du Contrat IDIQ et les 

informations détaillées étant celles spécifiées dans l’Ordre de Service 

en question, toujours à condition que les Clauses générales énoncées 

aux présentes ne soient ni modifiées ni changées en aucune façon et que, 

en cas de divergence entre l’Ordre de Service d’une part et les 

dispositions du CCAG et des CSC d’autre part, les dispositions du 

CCAG et des CSC prévalent. 

Chef de projet résident 10.5 Si les CSC l’exigent, le Consultant veille à ce que, à tout moment 

pendant la période de prestation des Services dans le Pays MCA, un 

chef de projet résident jugé acceptable par le MCA-Niger soit chargé 

de l’exécution desdits Services. 

Heures de travail, heures 

supplémentaires, congés, etc. 

 

 

 

 

 

10.6 Le Consultant doit fournir à tout le personnel des informations détaillées 

qui soient claires et compréhensibles, au sujet de leurs droits en vertu de la 

législation nationale du travail et du droit du travail, ainsi que de toutes 

conventions collectives applicables, y compris leurs droits relatifs aux heures 

de travail, salaires, heures supplémentaires, rémunérations et avantages, à 

compter du début de la relation de travail et lorsque surviennent des 

changements importants. 

10.7 Les heures de travail et les congés du Personnel professionnel clé sont 

définis à l’Annexe D. Pour comptabiliser le temps de voyage, le 

Personnel étranger fournissant des Services à l’intérieur du Pays MCA 
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Recrutement du personnel et de 

la main-d’œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations pour le personnel et 

la main-d’œuvre 

 

 

est réputé avoir commencé ou terminé son travail lié aux Services un 

certain nombre de jours avant son arrivée, ou après son départ du Pays 

MCA comme spécifié à l’Annexe D. 

10.8 Le Consultant et le Personnel n’ont pas droit à des remboursements en 

contrepartie d’heures supplémentaires, ni à des congés maladie ou 

congés payés sauf tel que spécifié à l’Annexe D, et, sauf tel que spécifié 

à l’Annexe D, la rémunération du Consultant est réputée couvrir ces 

éléments. Tous les congés accordés au Personnel sont inclus dans les 

mois de service du personnel prévus à l’Annexe D. Tout congé à prendre 

par le Personnel doit être soumis à l’approbation préalable du Consultant 

qui veille à ce que l’absence pour cause de congé ne retarde pas la 

progression et la supervision adéquates des Services. 

10.9 Le Consultant doit adopter et appliquer des politiques et des procédures 

de ressources humaines adaptées à sa taille et à sa main-d’œuvre et 

définissant son approche par rapport à la gestion du Personnel. Au 

minimum, le Consultant doit fournir à tout le Personnel des informations 

détaillées qui soient claires et compréhensibles, au sujet de leurs droits 

en vertu de toutes les Législations applicables concernant le travail et de 

toutes conventions collectives applicables, y compris leurs droits relatifs 

à l’emploi, la santé, la sécurité, les services sociaux, l’immigration et 

l’émigration, à compter du début de la relation de travail et lorsque 

surviennent des changements importants. 

10.10 Le Consultant s’assure que les conditions d’emploi et les conditions des 

travailleurs migrants ne sont pas influencées par leur statut de migrant. 

10.11 Le Consultant est responsable du contrôle du respect par les Sous-

consultants des conditions de travail et d’emploi visées dans les Normes 

de performance d'IFC en vigueur de temps à autre. 

10.12 Lorsque le logement ou des services sociaux sont fournis au Personnel, 

le Consultant doit mettre en place et appliquer des politiques sur la 

qualité et la gestion de ces logements et la fourniture de ces services 

sociaux (y compris en ce qui concerne l’espace minimum, 

l’approvisionnement en eau, des systèmes d’évacuation des eaux usées 

et des ordures adéquats, une protection appropriée contre la chaleur, le 

froid, l’humidité, le bruit, l’incendie et les animaux vecteurs de maladies, 

des installations sanitaires et des lavabos adéquats, la ventilation, des 

équipements de cuisine et installations de stockage, l’éclairage naturel et 

artificiel, ainsi que toutes les précautions raisonnables nécessaires pour 

assurer la santé et la sécurité du Personnel et des agents du MCA-Niger). 

Les installations d’hébergement et les services sociaux doivent être 

fournis de manière conforme aux principes de non-discrimination et 

d’égalité des chances. Les dispositions concernant le logement ne 

doivent pas restreindre la liberté de mouvement ou d’association, sauf 

que des installations séparées doivent être fournies pour les hommes et 

les femmes. Des indications supplémentaires sont disponibles à 

l’adresse : https://www.mcc.gov/resources/doc/guidance-

accommodation-welfare-staff-and-labor 

10.13 Pour de plus amples renseignements sur les normes concernant 
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l’hébergement des travailleurs se référer à : “Workers’ accommodation: 

processes and standards, A guidance note by IFC and the EBRD” en 

particulier la  Partie II, Sous-section I. Standards for workers’ 

accommodation, disponible à l’adresse : 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9839db00488557d1bdfcff6a651

5bb18/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=983

9db00488557d1bdfcff6a6515bb18 

Retrait et/ou remplacement 

de Personnel 
10.14 À moins que le MCA-Niger n’en décide autrement, aucun changement 

n’est effectué au sein du Personnel principal clé. Si, pour une raison 

indépendante de la volonté du Consultant (départ à la retraite, décès, 

l’incapacité pour raison médicale, entre autres), il s’avère nécessaire de 

remplacer des membres du Personnel professionnel clé, le Consultant, 

conformément à l’alinéa 38.1(a) du CCAG, propose en remplacement 

une personne possédant des qualifications égales ou supérieures. 

 
10.15 Si le MCA-Niger a) conclut qu’un membre du Personnel a commis une 

faute grave ou qu’elle a été accusée d’avoir commis un acte criminel, 

ou b) a des raisons valables d’être insatisfaite des performances d’un 

membre du Personnel, alors le Consultant, à la demande écrite du 

MCA-Niger, en précisant les motifs et sous réserve de l’alinéa 38.1(a) 

du CCAG, propose en remplacement une personne possédant des 

qualifications et une expérience jugées acceptables par le MCA-Niger. 

 10.16 Le Consultant ne peut en aucun cas réclamer des coûts additionnels 

découlant directement ou accessoirement de tout retrait et/ou 

remplacement de Personnel. 

11. Règlement des différends  

Règlement à l'amiable 11.1 Les Parties conviennent qu’il est fondamental d’éviter les différends ou 

d’en assurer un règlement rapide pour une bonne exécution du présent 

Contrat et pour le succès de la mission. Les Parties s’efforcent de régler 

à l’amiable tous les différends découlant du présent Contrat ou liés à ce 

dernier ou à son interprétation. 

Règlement des différends 11.2 Tout différend entre les Parties concernant des questions découlant du 

présent Contrat qui ne peut être réglé à l’amiable dans les trente (30) 

jours suivant la réception par une Partie de la demande de l’autre Partie 

en vue d’un tel règlement à l’amiable peut être soumis par l’une ou 

l’autre Partie pour résolution conformément aux dispositions spécifiées 

dans les CSC. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9839db00488557d1bdfcff6a6515bb18/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9839db00488557d1bdfcff6a6515bb18
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9839db00488557d1bdfcff6a6515bb18/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9839db00488557d1bdfcff6a6515bb18
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9839db00488557d1bdfcff6a6515bb18/workers_accomodation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9839db00488557d1bdfcff6a6515bb18
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12. Commissions et frais 12.1 Le Consultant divulgue toutes les commissions et tous les frais payés 

ou devant être payés à des agents, représentants ou commissionnaires 

dans le cadre du processus de sélection ou de l’exécution du présent 

Contrat. Les informations divulguées doivent comprendre au moins le 

nom et l’adresse de l’agent, représentant ou commissionnaire, le 

montant et la devise et l’objet de la commission ou des frais. 

13. Accord formant un tout 13.1 Le présent Contrat renferme l’ensemble des engagements formels, 

stipulations et dispositions convenus par les Parties. Aucun agent ou 

représentant d’une des Parties n’a le droit de faire de déclaration, 

représentation, promesse ni de conclure un accord qui n’est pas stipulé 

dans le présent Contrat et aucune des Parties n’est liée par des 

déclarations, promesses ou accords quelconques non prévus dans le 

présent Contrat ni responsable de tels déclarations, promesses ou 

accords. 

14. Début, fin et modification 

du Contrat 

 

Entrée en vigueur du contrat 14.1 Le présent Contrat entre en vigueur, et a force obligatoire pour les 

Parties à tous égards, à la date de signature du Contrat par les Parties 

ou à toute autre date, tel que stipulé dans les CSC.  

Date d’entrée en vigueur et 

début des Services 
14.2 Le Consultant doit commencer les Services à la date spécifiée dans les 

CSC, qui est définie comme la « Date d’entrée en vigueur ». 

Expiration du Contrat 14.3 Sauf résiliation anticipée en application des dispositions de l’article 18 

du CCAG, le présent Contrat expire à la fin de la période de temps située 

après la Date d’entrée en vigueur telle que spécifiée dans les CSC. 

Modifications ou variations 14.4 Toute modification des termes et conditions du présent Contrat, y 

compris toute modification de l’étendue des Services, ne peut être faite 

que par accord écrit entre les Parties.  Cependant, conformément à 

l’alinéa 50.1 du CCAG, chaque Partie prend dûment en considération 

toute proposition de modification présentée par l’autre Partie. 

Modifications substantielles 14.5 Dans les cas suivants, un accord écrit préalable du MCC est exigé : 

(a) la valeur contractuelle d’un Contrat qui n’exigeait pas d’approbation 

en vertu d’une politique du MCC augmente pour atteindre désormais 

une valeur exigeant une telle approbation, 

(b) la durée initiale du contrat est prolongée de 25 % ou plus, ou 

(c) la valeur initiale du Contrat est augmentée de dix pour cent (10 %) ou 

d’un million de Dollars US ou plus (suivant le cas) ; une fois que le 

seuil de modifications ou d’ordres de modification de 10 % du Contrat 

(ou d’un million de Dollars US) est atteint pour un Contrat, toute 

modification ultérieure du Contrat ou tout ordre de modification 

ultérieur dépassant individuellement ou collectivement 3 % de la valeur 
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initiale du Contrat nécessite également l’approbation du MCC. 

15. Paiement du Consultant  

Prix d’adjudication 15.1 Des services de Consultants spécifiques seront fournis sous forme 

d’Ordres de Services selon la méthode de Sélection au moindre coût 

(SMC) en invitant les Consultants présélectionnés à soumettre leurs 

Propositions techniques et financières (sous forme de Réponse aux 

Ordres de Services) pour un Ordre de Services particulier.  

Il n’est pas garanti aux titulaires d’un Contrat IDIQ l’attribution de 

services de consultants spécifiques au titre dudit Contrat IDIQ. 

Toutefois, le 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. Le titulaire de Contrat IDIQ recevra un 

paiement minimum garanti tel que spécifié dans les CSC. Le montant 

maximum combiné des Ordres de Services que le MCA-Niger peut 

émettre est spécifié dans les CSC. 

Monnaie de paiement 15.2 Les paiements sont versés en Dollars US, ou en monnaie nationale, ou, 

si cela se justifie pour des raisons commerciales valables et avec 

l’approbation du MCA-Niger, une combinaison des deux monnaies.  

Termes, conditions et mode de 

facturation et de paiement 
15.3 Les paiements seront effectués sur le compte du Consultant et selon 

l’échéancier des paiements spécifié dans les CSC et sur présentation 

d’une facture. Tout autre paiement est effectué après que sont remplies 

les conditions énoncées dans les CSC pour ledit paiement, et après 

présentation par le Consultant d’une facture au MCA-Niger précisant 

le montant. Dans tous les cas, les factures doivent être présentées au 

MCA-Niger au plus tard trente (30) jours avant la date de paiement 

requise et ne sont réputées remises que si lesdites factures sont jugées 

satisfaisantes par le MCA-Niger dans la forme comme dans le fond. 

Les paiements seront versés au Consultant dans les trente (30) jours, à 

compter de la date de réception par le MCA-Niger d’une facture valide 

et correcte ou de la date d’acceptation par le MCA-Niger des livrables 

requis (par exemple, la remise de rapports), la plus tardive des deux 

dates étant retenu.  Le Consultant se conforme à toutes les autres 

instructions liées au paiement, comme peut raisonnablement le 

demander le MCA-Niger. 

Paiement des Services 

supplémentaires 
15.4 Aux fins de déterminer la rémunération due pour des Services 

supplémentaires, une ventilation du Prix d'adjudication est fournie dans 

les Annexes E et F. 

Intérêts moratoires  15.5 Si le MCA-Niger retarde les paiements au-delà de trente (30) jours 

après la date de paiement déterminée, des intérêts doivent être versés 

au Consultant pour chaque jour de retard, au taux indiqué dans les 

CSC. 

16. Impôts et redevances (a)  Dans les situations où il existe un problème potentiel, le juriste 

compétent du Bureau de l’avocat général du MCC doit être 



Section 6. Formes de contrat – II. Cahier des clauses administratives générales 

 184 
 

consulté avant de finaliser un modèle de contrat basé sur la 

présente Demande de Propositions]. À l’exception d’exonérations 

fiscales consenties en vertu du Compact ou d’un autre accord lié au 

Compact, disponible en anglais à l’adresse [insérer le lien du site web], 

le Consultant, les Sous-consultants et leur Personnel respectif peuvent 

être soumis à certaines Taxes sur les montants à acquitter par le MCA-

Niger au titre du présent Contrat conformément à la Législation 

applicable (maintenant ou ci-après en vigueur). Le Consultant, chaque 

Sous-consultant et leur Personnel respectif doivent acquitter toutes les 

Taxes dues en vertu de la Législation applicable. En aucun cas le MCA-

Niger n’est responsable du paiement ou du remboursement de Taxes. 

Dans le cas où des Taxes sont imposées au Consultant, à un Sous-

consultant ou à leur Personnel respectif, le prix d’adjudication ne doit 

pas être modifié pour prendre en compte lesdites Taxes. 

(b) Le Consultant, les Sous-consultants et leur Personnel respectif, et leurs 

personnes à charges admissibles, doivent se conformer aux procédures 

douanières du Pays MCA lorsqu’ils importent des biens dans le Pays 

MCA. 

(c) Si le Consultant, les Sous-consultants ou leur Personnel respectif, ou 

leurs personnes à charge admissibles, ne réexportent pas les biens 

importés en franchise des droits de douane et autres Taxes, mais 

disposent desdits biens dans le Pays MCA, le Consultant, les Sous-

consultants et ce Personnel, selon le cas, i) doivent acquitter ces droits 

de douane et autres Taxes conformément à la Législation applicable, 

ou ii) doivent rembourser ces droits de douane et Taxes au MCA-Niger 

si ces droits de douane et Taxes ont été acquittés par le MCA-Niger au 

moment de l’importation des biens en question  dans le Pays MCA. 

(d) Sans préjudice des droits du Consultant en vertu du présent article, le 

Consultant, les Sous-consultants et leur Personnel respectif prendront 

les mesures raisonnables requises par le MCA-Niger ou le 

Gouvernement en ce qui concerne la détermination du statut fiscal 

décrit dans le présent article 16 du CCAGG. 

(e) Si le Consultant est tenu de payer des Taxes qui font l’objet 

d’exonération en vertu du Compact ou d’un accord connexe, le 

Consultant notifie promptement le MCA-Niger (ou tout agent ou 

représentant désigné par le MCA-Niger) de toute Taxe payée, et le 

Consultant coopère avec le MCA-Niger, le MCC ou l’un de leurs 

agents ou représentants, et prend les mesures qui peuvent être requises 

par le MCA-Niger, le MCC ou l’un de leurs agents ou représentants, 

en vue d’obtenir le remboursement rapide et adéquat des Taxes en 

question. 

(f) Le MCA-Niger veille de manière raisonnable à ce que le 

Gouvernement accorde au Consultant, aux Sous-consultants et à leur 

Personnel respectif les exonérations fiscales applicables à ces 

personnes ou entités, conformément aux termes du Compact ou des 

accords connexes. Si le MCA-Niger ne s’acquitte pas de ses obligations 

au titre du présent paragraphe, le Consultant a le droit de résilier le 
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présent Contrat conformément à l’alinéa 18.2(d) du CCAG. 

17. Suspension 17.1 Le MCA-Niger peut, moyennant un préavis écrit de trente (30) jours 

au Consultant, suspendre tous les paiements au Consultant en vertu du 

présent Contrat si le Consultant ne parvient pas à remplir l’une 

quelconque de ses obligations au titre du présent Contrat, y compris 

l’exécution des Services, à  condition qu’un tel avis de suspension a) 

précise la nature du manquement auxdites obligations et b) demande 

au Consultant de remédier à ce manquement dans un délai n’excédant 

pas trente (30) jours suivant la réception par le Consultant dudit avis de 

suspension. 

18. Résiliation  

Par le MCA-Niger 18.1 Sans préjudice de tout autre recours pouvant être à sa disposition pour 

violation du présent Contrat, le MCA-Niger peut, après notification 

écrite au Consultant, résilier le présent Contrat en cas de survenance de 

l’un des événements visés aux sous-paragraphes (a) à (i) du présent 

alinéa 20.1 du CCAG, et en cas de survenance de l’un des événements 

visés aux paragraphes (h) ou (i) du présent alinéa 20.1 du CCAG, le 

MCA-Niger peut suspendre le présent Contrat. 

(a) Si le Consultant, de l’avis du MCA-Niger ou du MCC, n’exécute 

pas ses obligations relatives à l’utilisation des fonds prévue à 

l’Annexe B. La résiliation conformément à cette disposition doit i) 

entrer en vigueur dès la remise de l’avis de résiliation et ii) exiger 

que le Consultant rembourse, dans un délai maximum de trente 

(30) jours suivant la résiliation, tous les fonds assujettis à une 

utilisation abusive. 

(b) Si le Consultant ne remédie pas à un manquement dans 

l'exécution de ses obligations au titre du présent Contrat (autre 

que le manquement aux obligations relatives à l'utilisation des 

fonds telles que définies à l'article 20.1(a) du présent Contrat, 

ce manquement ne donnant pas droit à une période de remède) 

dans les trente (30) jours suivant la remise de l'avis de 

résiliation ou dans tout autre délai approuvé par écrit par 

l'Entité MCA. La résiliation conformément à cette disposition 

entre en vigueur dès l’expiration des trente (30) jours (ou de 

tout autre délai supplémentaire approuvé par le MCA-Niger) 

ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée par le 

MCA-Niger.  

(c) Si le Consultant (ou tout Membre ou Sous-consultant) devient 

insolvable ou fait faillite, et/ou n’existe plus ou est dissout. La 

résiliation conformément à cette disposition entre en vigueur 

dès la remise de l’avis de résiliation ou à toute autre date qui 

pourra être spécifiée par le MCA-Niger dans ledit avis de 

résiliation. 

(d) Si le Consultant (ou tout Membre ou Sous-consultant), de 

l’avis du MCA-Niger, s’est livré à des activités de coercition, 

de collusion, de corruption, d’obstruction ou de fraude, ou à 
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des pratiques interdites en soumissionnant audit Contrat ou en 

exécutant ce dernier ou encore en soumissionnant à un autre 

contrat financé par le MCC ou en exécutant ce dernier. La 

résiliation conformément à cette disposition entre en vigueur 

dès la remise de l’avis de résiliation.  

(e) Si, en raison d’un cas de Force majeure, le Consultant est 

incapable d’exécuter une part importante des Services 

pendant une période d’au moins soixante (60) jours. La 

résiliation conformément à cette disposition entre en vigueur 

dès l’expiration des trente (30) jours suivant la remise de 

l’avis de résiliation ou à toute date ultérieure qui pourra être 

spécifiée par le MCA-Niger. 

(f) Si le MCA-Niger, à sa seule discrétion et pour quelque raison 

que ce soit, décide de résilier le présent Contrat. La résiliation 

conformément à cette disposition entre en vigueur dès 

l’expiration des trente (30) jours suivant la remise de l’avis de 

résiliation ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée 

par le MCA-Niger. 

(g) Si le Consultant ne parvient pas à se conformer à toute 

décision finale obtenue à la suite de la procédure d’arbitrage 

en application des dispositions de l’article 11 du CCAG. La 

résiliation conformément à cette disposition entre en vigueur 

dès l’expiration des trente (30) jours suivant la remise de 

l’avis de résiliation ou à toute date ultérieure qui pourra être 

spécifiée par le MCA-Niger. 

(h) Si le Compact expire, est suspendu ou résilié en totalité ou en 

partie, conformément aux termes du Compact. La suspension 

ou la résiliation en vertu de cette disposition entre en vigueur 

dès la remise de l’avis de suspension ou de résiliation, selon 

le cas, conformément aux termes de l’avis. Si le présent 

Contrat est suspendu en application des dispositions de 

l’alinéa 18.1(h) du CCAG, le Consultant a l’obligation 

d’atténuer tous les frais, dommages et pertes causés au 

détriment du MCA-Niger au cours de la période de 

suspension. 

(i) Si un événement s’est produit qui pourrait constituer un motif 

de suspension ou de résiliation en vertu de la Législation 

applicable. La suspension ou la résiliation en vertu de cette 

disposition entre en vigueur dès la remise de l’avis de 

suspension ou de résiliation, selon le cas, conformément aux 

termes de l’avis. Si le présent Contrat est suspendu en 

application des dispositions de l’alinéa 18.1(i) du CCAG, le 

Consultant a l’obligation d’atténuer tous les frais, dommages 

et pertes causés au détriment du MCA-Niger au cours de la 

période de suspension.  

Par le Consultant 18.2 Le Consultant peut résilier le présent Contrat moyennant un avis écrit 

au MCA-Niger conformément au délai indiqué ci-dessous, ledit avis 

devant être donné après la survenance de l'un quelconque des 

événements spécifiés aux paragraphes (a) à (e) du présent alinéa 20.2 
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du CCAG. 

(a) Si le MCA-Niger ne paie pas une somme due au Consultant en 

vertu du présent Contrat qui n'est pas autrement sujette à 

contestation en vertu des dispositions de l’alinéa 13 du CCAG 

dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception d'un avis 

écrit du Consultant indiquant qu'un tel paiement est en retard. 

Toute résiliation effectuée en vertu de la présente disposition 

prend effet à l'expiration d'un délai de trente (30) jours après 

la remise de l'avis de résiliation, à moins que le paiement qui 

fait l'objet de l'avis de résiliation ne soit versé par le MCA-

Niger au Consultant dans les trente (30) jours. 

(b) Si, par suite d'un cas de force majeure, le Consultant est 

incapable d'exécuter une partie importante des Services 

pendant une période d'au moins soixante (60) jours. La 

Résiliation aux termes de la présente disposition prend effet à 

l'expiration d'un délai de trente (30) jours après la remise de 

l'avis de résiliation. 

(c) Si le MCA-Niger ne se conforme pas à une décision finale 

rendue à la suite d'une procédure d’arbitrage conduite 

conformément à l’article 11 du CCAG. La Résiliation aux 

termes de la présente disposition prend effet à l'expiration d'un 

délai de trente (30) jours après la remise de l'avis de résiliation. 

(d) Si le Consultant ne reçoit pas le remboursement des Taxes 

faisant l’objet d’exonération aux termes du Contrat dans les 

cent vingt (120) jours suivant la date à laquelle le Consultant 

notifie à le MCA-Niger que le remboursement est dû au 

Consultant. Toute résiliation effectuée en vertu de la présente 

disposition prend effet à l'expiration d'un délai de trente (30) 

jours après la remise de l'avis de résiliation, à moins que le 

remboursement faisant l'objet de l'avis de résiliation ne soit 

versé au Consultant dans les trente (30) jours. 

(e) Si le présent Contrat est suspendu conformément aux 

paragraphes 18.1(h) ou (i) du CCAG pour une période de plus 

de trois (3) mois consécutifs, à condition que le Consultant se 

soit conformé à son obligation d'atténuation conformément aux 

paragraphes 18.1(h) ou (i) du CCAG pendant la période de 

suspension. La Résiliation aux termes de la présente 

disposition prend effet à l'expiration d'un délai de trente (30) 

jours après la remise de l'avis de résiliation.  

19. Paiement en cas de 

résiliation 

19.1 Lors de la résiliation du présent Contrat conformément à l’article 18.1 

ou 18.2 du CCAG, le MCA-Niger versera ou fera verser les paiements 

suivants au Consultant : 

(a) un paiement en vertu des dispositions de l’article 17 du CCAG 

pour les Services exécutés de manière satisfaisante avant la date 

d'entrée en vigueur de la résiliation ; et 

(b) sauf en cas de résiliation conformément aux paragraphes (a) à 

(d) et (g) de l'article 18.1 du CCAG, le remboursement de tout 

coût raisonnable (tel que déterminé par le MCA-Niger ou le 
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MCC) lié à la résiliation correcte et sans délai du présent 

Contrat ; étant entendu qu'en cas de suspension du présent 

Contrat conformément à l'article 18.1 (h) ou (i) du CCAG, le 

Consultant s'est conformé à son obligation d'atténuation 

conformément à ces articles. 

Différends liés à des cas 

de résiliation 
19.2 Si l'une des Parties conteste le fait qu'un événement prévu aux 

paragraphes (a), (b), (c), (e) ou (g) de l'article 18.1 du CCAG ou aux 

paragraphes (a) à (d) de l'article 18.2 du CCAG a eu lieu, ladite Partie 

peut, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception d'un avis de 

résiliation de l'autre Partie, soumettre la question au mécanisme de 

règlement des différends conformément à l'article 11 du CCAG, et le 

présent Contrat ne peut être résilié en raison d'un tel événement, sauf 

conformément aux termes d'une sentence arbitrale rendue à l’issue de 

cette procédure. 

Cessation des droits et 

obligations 
19.3 Dès la résiliation du présent Contrat conformément à l'article 18 du 

CCAG, ou à l'expiration du présent Contrat conformément au 

paragraphe 14.3 du CCAG, tous les droits et obligations des Parties au 

titre du présent Contrat cesseront, à l'exception a) des droits et 

obligations acquis à la date de résiliation ou d'expiration, b) de 

l'obligation de confidentialité énoncée à l’article 31 du CCAG, c) de 

l'obligation du Consultant d’autoriser l'inspection, la copie et la 

vérification de ses comptes et ses livres, conformément à l'article 35 du 

CCAG et à l'annexe B et d) tout droit ou toute obligation qu'une Partie 

peut avoir selon la Législation applicable. 

Cessation des Services 19.4 En cas de résiliation du présent Contrat par notification de l'une des 

Parties à l'autre Partie conformément aux paragraphes 18.1 ou 18.2 du 

CCAG, le Consultant doit, dès l'envoi ou la réception d'un tel avis, 

prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux Services de 

manière correcte et sans délai et faire de son mieux pour réduire au 

minimum les dépenses engagées à cette fin. En ce qui concerne les 

documents préparés par le Consultant et le matériel et les fournitures 

mis à disposition par l'Entité MCA. 

20. Force Majeure  

Définition 20.1 Aux fins du présent Contrat, « Force Majeure » désigne un événement 

ou une situation qui a) n'est pas raisonnablement prévisible et échappe 

au contrôle raisonnable d'une Partie, et ne résulte pas d'actes, 

d'omissions ou de retards de la Partie invoquant ledit cas de Force 

Majeure, (ou de toute tierce personne sur laquelle cette Partie exerce 

un contrôle, y compris tout Sous-consultant), b) n'est pas un acte, un 

événement ou une situation dont cette Partie a expressément convenu 

d'assumer les risques ou les conséquences aux termes du présent 

Contrat, c) n'aurait pu être évité(e), corrigé(e) ou réparé(e) par 

l’exercice d’une diligence raisonnable de la part de ladite Partie, et d) 

rend l'exécution par ladite Partie de ses obligations au titre du présent 

Contrat impossible ou si peu pratique qu'elle est considérée comme 
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impossible dans les circonstances. 

Inexécution du contrat 20.2 Le manquement d'une Partie à l'une quelconque de ses obligations au 

titre du présent Contrat n’est pas considéré comme une violation ou un 

manquement au titre du présent Contrat dans la mesure où cette 

incapacité résulte d'un cas de Force Majeure, à condition que la Partie 

qui en est affectée  

a) ait pris toutes les précautions, fait preuve de la diligence voulue et 

pris toutes les mesures alternatives raisonnables afin de s’assurer de 

l’exécution es clauses et conditions du présent Contrat et b) a informé 

l'autre Partie dès que possible (et au plus tard cinq (5) jours après 

l'événement) de la survenance d'un événement donnant lieu à 

l'invocation d’un cas de force majeure. 

Mesures à prendre 20.3 Sous réserve des stipulations du paragraphe 20.6 du CCAG, une Partie 

affectée par un cas de Force Majeure continue d'exécuter ses 

obligations au titre du présent Contrat dans la mesure du possible, et 

prend toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum et 

limiter les conséquences de tout cas de Force Majeure.  

 20.4 Toute Partie affectée par un cas de Force Majeure doit fournir la preuve 

de la nature et de la cause de l’événement invoqué, et doit également 

notifier par écrit le retour à la normale dans les meilleurs délais. 

20.5 Tout délai dans lequel une Partie doit, aux termes du présent Contrat, 

mener à bien une action ou une tâche est prolongé pour une période 

égale à la période au cours de laquelle ladite Partie n'a pas été en mesure 

d'exécuter cette action ou tâche en raison d'un cas de Force Majeure. 

 20.6 Pendant la période d'incapacité d'exécuter les Services par suite d'un 

cas de Force Majeure, le Consultant, sur instructions de l'Entité MCA, 

doit : 

(a) démobiliser, auquel cas le Consultant est remboursé pour les coûts 

supplémentaires raisonnables et nécessaires qu'il a engagés et, si le 

Consultant est tenu par l'entité MCA de relancer la fourniture des 

Services au moment où la situation revient à la normale, les coûts 

supplémentaires raisonnables et nécessaires que le Consultant a 

engagés à cet effet ; ou 

(b) Poursuivre la fourniture des Services dans la mesure du possible, 

auquel cas le Consultant continue d'être rémunéré conformément 

aux modalités du présent Contrat et est remboursé pour les coûts 

supplémentaires raisonnables et nécessaires qui ont été engagés. 

 20.7 En cas de désaccord entre les Parties sur l'existence ou l'étendue ainsi 

que la nature du cas de Force Majeure, la question est réglée 

conformément à l'article 13 du CCAG. 

21. Dispositions Requises ; 

Dispositions de Transfert 

21.1 Afin d'écarter toute incertitude, les Parties comprennent et acceptent 

que les dispositions de l'annexe B reprennent certaines obligations du 

gouvernement et du MCA-Niger au titre du Compact et des documents 
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connexes qui doivent également être transférés à tout Consultant, Sous-

consultant ou Associé qui participe à des passations de marchés ou des 

contrats donnant lieu à un financement du MCC et que, à l’instar des 

autres articles du présent Contrat, les dispositions de l'annexe B sont 

des obligations contraignantes dans le cadre du présent Contrat. 

21.2 Dans tout contrat de sous-traitance conclu par le Consultant, ainsi que 

l’autorisent les modalités du présent Contrat, le Consultant doit veiller 

à ce que toutes les dispositions de l'annexe B soient incluses dans tout 

accord relatif à ce contrat de sous-traitance. 

22. Exigences relatives à la 

lutte contre la fraude et la 

corruption 

a. Le MCC exige que le MCA-Niger et tous les autres bénéficiaires du 

financement du MCC, y compris les soumissionnaires, fournisseurs, 

entrepreneurs, Sous-consultants et Consultants dans le cadre de 

contrats financés par le MCC, observent les règles les plus rigoureuses 

en matière d'éthique lors de la passation et de l'exécution de ces 

contrats. 

La Politique en matière de prévention et de détection de la fraude et de 

la corruption, et de lutte contre ces pratiques dans les opérations du 

MCC (Politique « Anti-fraude et Anti-corruption (AFC) du MCC ») 

s’applique à tous les contrats et procédures de demande de propositions 

impliquant un Financement MCC. Ladite Politique est disponible sur 

le site web du MCC. La Politique AFC du MCC exige que les sociétés 

et organismes bénéficiant de fonds du MCC reconnaissent avoir 

connaissance de la Politique AFC du MCC et certifient au MCA-Niger 

avoir des engagements et procédures acceptables en place pour faire 

face aux risques de fraude et corruption.  

Toute entité recevant un financement du MCC de plus de 500 000 

dollars (y compris, mais pas exclusivement, des contrats et des 

subventions non remboursables) sera tenue de certifier au MCA-Niger 

qu'elle adoptera et mettra en application un code d'éthique et de 

conduite professionnelle dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant 

l'attribution du contrat. Ladite entité inscrira également le contenu du 

présent article dans les contrats de sous-traitance dont la valeur excède 

500 000 dollars. Les informations concernant l'établissement de 

programmes d'éthique et de conduite professionnelle sont disponibles 

auprès de nombreuses sources, y compris, mais pas exclusivement : 

http://www.oecd.org/corruption/Anti-

CorruptionEthicsComplianTPandbook.pdf; 

http://cctrends.cipe.org/anti-corruption-compliance-guide/ 

(b) Aux fins du Contrat, les termes ci-après sont définis de la façon 

suivante, et parfois repris collectivement dans le présent 

document sous l’appellation « Pratiques de fraude et corruption 

» : 

(i) « coercition » signifie porter atteinte ou nuire, ou menacer de 

porter atteinte ou de nuire, directement ou indirectement, à une 

partie ou à la propriété d’une partie, influencer indûment les 

actions d’une partie dans le cadre de la mise en œuvre de tout 

contrat financé, en totalité ou en partie, au moyen de 

http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf
http://www.oecd.org/corruption/Anti-CorruptionEthicsComplianceHandbook.pdf
http://cctrends.cipe.org/anti-corruption-compliance-guide/
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financements du MCC, y compris les mesures prises dans le 

cadre d’une procédure de passation de marchés ou de l’exécution 

d’un contrat ; 

(ii) « collusion » désigne un accord tacite ou explicite entre au 

moins deux parties visant à se livrer à une pratique coercitive, de 

corruption, de fraude, d’obstruction à l’égard d’enquêtes menées 

sur des accusations de fraude ou de corruption ou à une pratique 

prohibée, y compris tout accord visant à fixer, stabiliser, 

augmenter, diminuer ou manipuler des prix, ou à priver par 

ailleurs le MCA-Niger des avantages d’une concurrence libre et 

ouverte ; 

(iii) « corruption » désigne la proposition, le don, la réception ou la 

sollicitation, directement ou indirectement, de toute chose de 

valeur pour influencer indûment les actions d’un fonctionnaire, 

du personnel du MCA-Niger, du personnel du MCC, des 

consultants, ou des employés d’autres organismes participant à 

des activités financées, en totalité ou en partie, au moyen de 

ressources du MCC, y compris lorsque lesdites activités ont trait 

à la prise de décisions ou à l’examen de décisions, ainsi qu’à la 

poursuite du processus de sélection, ou encore au versement de 

tout  paiement à un tiers dans le cadre d’un contrat ou en vue de 

l’exécution d’un contrat ; 

(iv) « fraude » désigne tout acte ou omission, y compris toute 

déclaration inexacte qui, sciemment ou par négligence, induit ou 

tente d’induire en erreur une partie afin d’obtenir un avantage 

financier ou autre dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat 

financé, en totalité ou en partie, au moyen de ressources du 

MCC, y compris tout acte ou omission visant à influencer (ou 

tenter d’influencer) un processus de sélection ou l’exécution 

d’un contrat, ou à éviter (ou tenter d’éviter) une obligation ; 

(v) « obstruction d’enquête sur des allégations de fraude ou de 

corruption » , tout acte posé dans le cadre de la mise en œuvre 

de tout contrat financé, en totalité ou en partie, au moyen de 

ressources du MCC qui : a) cause la destruction, la falsification, 

la modification ou la dissimulation délibérées de preuves, ou qui 

consiste en une fausse (de fausses) déclaration(s) à des 

enquêteurs ou à tout fonctionnaire dans le but d’entraver une 

enquête sur des allégations de coercition, de corruption, de 

fraude, d’obstruction d’enquêtes sur des allégations de fraude ou 

de corruption ou de pratiques interdites ; ou qui b) menace, 

harcèle ou intimide une partie pour l’empêcher soit de divulguer 

sa connaissance d’informations pertinentes en rapport avec une 

enquête soit de poursuivre l’enquête ; ou qui c) vise à empêcher 

la réalisation d’une inspection et/ou l’exercice des droits de 

vérification du MCC et/ou du Bureau de l’inspecteur général 

(OIG) responsable pour le compte du MCC, tels que prévus en 

vertu d’un compact, d’un accord de programme de seuil, ou 

d’accords connexes.   

(vi) « pratiques interdites » désigne toute action en violation de la 

Section E (respect de la loi sur la lutte contre la corruption), de 

la Section F (respect de la loi sur la lutte contre le blanchiment 
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de capitaux) et de la Section G (respect de la loi sur le 

financement du terrorisme et d’autres restrictions) de l’Annexe 

des Dispositions générales au présent Contrat.  

 

(c) Le MCC peut annuler une partie ou la totalité du Financement 

MCC alloué au Contrat si elle vient à constater que des 

représentants du MCA-Niger, le Consultant ou tout autre 

bénéficiaire du Financement MCC s’est livré à des pratiques de 

coercition, de collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction 

d’enquête sur des allégations de fraude, de corruption ou de 

pratiques interdites pendant le processus de sélection ou 

l’exécution du Contrat ou d’un autre contrat financé par le 

MCC, sans que le MCA-Niger, le Consultant ou cet autre 

bénéficiaire ait pris à temps et à la satisfaction du MCC les 

mesures appropriées pour remédier à la situation. 

d) Le MCC et le MCA-Niger peuvent demander des sanctions contre 

le Consultant, y compris déclarer le Consultant inéligible, soit 

indéfiniment ou pour une période de temps déterminée, pour 

l’attribution d’un contrat financé par le MCC si à tout moment le 

MCC ou le MCA-Niger détermine que l’entreprise s’est livrée, 

directement ou par l’intermédiaire d’un agent, à des pratiques de 

coercition, de collusion, de corruption, de fraude, d’obstruction 

d’enquête sur des allégations de fraude ou de corruption, ou à des 

pratiques interdites en soumissionnant ou en exécutant le Contrat ou 

un autre contrat financé par le MCC. 

 

(e) Si le MCA-Niger ou le MCC juge que le Consultant, tout sous-

traitant, tout membre du personnel du Consultant, ou tout agent ou 

affilié de l’un d'entre eux s'est livré, directement ou indirectement, 

à des actes de coercition, de collusion, de corruption, de fraude, 

d'obstruction d’enquête sur des allégations de fraude ou de 

corruption, ou à des pratiques interdites, dans le cadre du processus 

de soumission ou dans l'exécution du Contrat, le MCA-Niger ou le 

MCC peut, par voie de notification, résilier immédiatement le 

Contrat, et les dispositions de l'article 20.1 du CCAG s'appliquent. 

f) S'il est établi qu'un membre du Personnel du Consultant s'est livré 

à des actes de coercition, de collusion, de corruption, de fraude, 

d'obstruction d'enquête sur des allégations de fraude ou de 

corruption, ou à des pratiques interdites pendant le processus de 

soumission ou l'exécution du Contrat, mais que le MCA-Niger ou 

le MCC décide de ne pas résilier le Contrat conformément aux 

dispositions du paragraphe précédent, le personnel du Consultant 

concerné sera démis de ses fonctions conformément à l'article 12 du 

CCAG. 

23. Lutte contre la Traite des 

Personnes 

23.1 Le MCC, ainsi que d'autres entités du Gouvernement des États-Unis, a 

adopté une politique de tolérance zéro à l’égard du Commerce des 

Personnes (« TP ») dans le cadre de sa Politique de lutte contre la Traite 
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des Personnes.9 En application de cette politique : 

 
Termes définis. Aux fins de l'application et de l'interprétation du 

présent paragraphe 24, les termes et expressions « coercition », 

« acte sexuel à des fins commerciales », « servitude pour dettes », 

« employé », « travail forcé », « fraude », « servitude 

involontaire », « commerce des Personnes » et « trafic sexuel » ont 

la signification qui leur est donnée dans la Politique de lutte contre 

la Traite des Personnes du MCC qui est disponible sur le site Web 

du MCC (https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-

trafficking-in-persons-policy) et lesdites définitions sont 

incorporées par renvoi dans le présent paragraphe 24 du CCAG. 

 

(i) Les termes et expressions « coercition », « acte sexuel à des 

fins commerciales », « servitude pour dettes », « employé », 

« travail forcé », « fraude », « servitude involontaire » et 

« trafic sexuel » ont la signification qui leur est donnée dans 

la Politique de lutte contre la Traite des Personnes du MCC 

(« Politique de lutte contre la Traite des Personnes » du MCC) 

et ces définitions sont incorporées par renvoi dans le présent 

paragraphe ; et 

(ii) « Commerce des Personnes » désigne A) le trafic sexuel dans 

lequel un acte sexuel à des fins commerciales est obtenu par 

la force, la fraude ou la coercition, ou dans lequel la personne 

incitée à accomplir un tel acte n'a pas atteint l'âge de 18 ans ; 

B) le recrutement, l'hébergement, le transport, la fourniture ou 

l'obtention d'une personne en vue d’en obtenir un travail ou 

des services en recourant à la force, à la fraude ou à la 

coercition à des fins de servitude involontaire, de péonage, de 

servitude pour dettes ou d'esclavage. 

 (a) Interdiction. Les entreprises, sous-traitants, Consultants, Sous-

consultants et leur personnel respectif ne doivent pas se livrer 

sous quelque forme que ce soit au commerce des Personnes 

pendant la durée d'exécution d'un contrat financé, en totalité ou 

en partie, par le MCC et doivent également se conformer aux 

interdictions décrites dans les lois américaines et les décrets-lois 

relatifs au commerce des Personnes, notamment l’interdiction de 

l'utilisation de méthodes de recrutement trompeuses, l'imposition 

de frais de recrutement aux employés, ou la destruction, la 

dissimulation, la confiscation ou le refus de l'accès d’un employé 

à ses documents d'identité. 

 

 (b) Exigences à respecter par le Consultant. 

(i) Chaque entreprise, sous-traitant, Consultant ou Sous-

consultant doit : 

 
9 https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy 

https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-counter-trafficking-in-persons-policy
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a. informer ses employés de la Politique de lutte contre la 

Traite des Personnes du MCC et des mesures qui seront 

prises à l’encontre du personnel en cas de violation de 

cette politique. Ces mesures peuvent comprendre, sans 

toutefois s'y limiter, le retrait du contrat, la réduction des 

prestations ou la résiliation du contrat de travail ; et 

b. prendre les mesures appropriées, y compris le 

licenciement, contre les membres du personnel, les sous-

traitants ou les Sous-consultants qui violent les 

interdictions énoncées dans la présente politique. 

(ii) Chaque Consultant doit : 

a. certifier qu'il ne se livre pas à des activités constitutives 

de Commerce des Personnes ou des activités connexes 

également interdites en vertu de la présente politique, ni 

ne facilite ou ne permet de telles activités, pendant la 

durée du contrat ; 

b. fournir l'assurance que les activités constitutives de 

Commerce des Personnes, ou les activités connexes 

également interdites en vertu de la présente politique, ne 

seront pas tolérées par son Personnel, ses sous-traitants 

ou ses Sous-consultants (selon le cas), ou leurs employés 

respectifs ; et 

c. reconnaître que le fait de se livrer à de telles activités est 

un motif de suspension ou de licenciement ou de 

résiliation du contrat. 

(iii) Tout soumissionnaire, fournisseur, entreprise, sous-traitant, 

Consultant ou Sous-consultant doit informer immédiatement 

le MCA-Niger de : 

a. toute information reçue de quelque source que ce soit (y 

compris des organismes d'application de la loi) selon 

laquelle un membre de son Personnel, son sous-traitant, 

son Sous-consultant ou l'employé d'un sous-traitant ou 

d'un Sous-consultant s'est conduit en violation de la 

présente politique ; et 

b. toute mesure prise à l'encontre d'un membre du 

Personnel, d'un sous-traitant, d'un sous-

traitant/consultant ou l'employé d'un sous-traitant ou 

d'un Sous-consultant, conformément aux présentes 

exigences. 

 (c) Recours. Une fois que l'incident a été confirmé et selon la gravité 

de chaque cas, le MCA-Niger appliquera les mesures qui 

s’imposent, qui pourraient inclure les mesures suivantes : 

(i) le MCA-Niger exige du Consultant qu'il retire le membre 

du personnel, le Sous-consultant concerné ou tout autre 

membre de son personnel concerné, ou tout agent ou affilié 

concerné ; 
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(ii) le MCA-Niger exige la résiliation d'un contrat de sous-

traitance ; 

(iii) la suspension des paiements liés au Contrat jusqu'à ce que 

le manquement soit corrigé à la satisfaction du MCA-

Niger ; 

(iv) la perte des primes d’encouragement, conformément au 

régime d’incitation prévu par le Contrat, le cas échéant, 

pour la période d’évaluation de la performance au cours de 

laquelle le MCA-Niger a établi le manquement ; 

(v) le MCA-Niger applique des sanctions contre le Consultant, 

notamment en le déclarant inéligible, pour une durée 

indéterminée ou pour une période déterminée, à tout contrat 

financé par le MCC ; et 

(vi) la résiliation du Contrat par le MCA-Niger pour défaut 

d’exécution ou pour motif valable conformément à l'article 

de résiliation du Contrat. 

24. Égalité des sexes et 

inclusion sociale 

24.1 Le Consultant s'assure que ses activités dans le cadre du Contrat sont 

conformes à la Politique sur l’égalité des sexes du MCC10 et au Plan 

d'inclusion sociale et des sexes du MCA-Niger en rapport avec les 

activités réalisées dans le cadre du présent Contrat. La politique sur 

l’égalité des sexes du MCC exige que les activités financées par le 

MCC visent spécifiquement à corriger les inégalités sociales et liées au 

sexe afin de garantir la participation des femmes et des groupes 

vulnérables et d'assurer que ses activités n'ont pas d'impacts négatifs 

importants au plan social et sur l’égalité entre les sexes. 

 24.2 [Supprimé intentionnellement.] 

25. Interdiction du travail 

dangereux pour les enfants 

25.1 Le Consultant ne doit pas employer un enfant pour effectuer des travaux 

à des fins d’exploitation économique ou des travaux susceptibles d'être 

dangereux pour l’enfant ou d’empêcher son éducation ou de nuire à sa 

santé ou à son développement aux plans physique, mental, spirituel, 

moral ou social. Le Consultant s’efforcera de détecter toutes les 

personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans. Lorsque la Législation 

applicable ne définit pas un âge minimum ou un âge minimum inférieur 

à quinze (15) ans pour exercer un emploi, le Consultant s'assure que des 

enfants âgés de moins de quinze (15) ans ne sont pas employés pour 

effectuer des travaux dans le cadre du Contrat. Lorsque la Législation 

applicable définit un âge minimum de quinze (15) ans ou plus, ladite 

exigence d'âge minimum doit s'appliquer. Les enfants de moins de dix-

huit (18) ans ne seront pas employés à des travaux dangereux. Tout 

travail effectué par des personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans 

fera l'objet d'une évaluation appropriée des risques et d'un contrôle 

régulier visant la santé, les conditions de travail et les horaires.  

26. Interdiction du harcèlement 26.1 Le Consultant interdit les actes de harcèlement sexuel à l'égard des 

 
10  Disponible sur le site web du MCC à l’adresse : https://assets.mcc.gov/guidance/mcc-policy-

gender.pdf 
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sexuel bénéficiaires du Compact, des employés du MCA-Niger ou des 

Consultants de l'Entité MCA. Les exemples de harcèlement sexuel 

comprennent, sans toutefois s'y limiter, les comportements suivants : 

avances sexuelles non désirées ; demandes de faveurs sexuelles ; 

harcèlement verbal ou physique de nature sexuelle ; ou remarques 

offensantes au sujet du sexe, de l'orientation sexuelle d’une personne ou 

de sa non-conformité avec les stéréotypes sexuels. L'Entité MCA peut 

enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel comme elle le juge 

approprié. Le Consultant coopère pleinement à toute enquête menée par 

le MCA-Niger concernant toute violation de cette disposition.  Le 

Consultant s'assurera que tout incident de harcèlement sexuel ayant fait 

l'objet d'une enquête par le MCA-Niger a été résolu à la satisfaction de 

l'Entité MCA. 

27. Non-discrimination et 

égalité des chances 

27.1 L'Entité MCA respecte le principe d'égalité des chances et de 

traitement équitable dans ses pratiques d'emploi. L'Entité MCA attend 

du Consultant qu’il ne prenne pas de décisions en matière d'emploi en 

se fondant sur des caractéristiques personnelles sans rapport avec les 

exigences inhérentes au poste. Les caractéristiques personnelles 

comprennent le sexe, la race, la nationalité, l'origine ethnique, sociale 

et autochtone, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge, 

l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle. L'Entité MCA attend du 

Consultant qu’il fonde ses décisions en matière d'emploi sur le principe 

de l'égalité des chances et de traitement équitable et ne fasse pas de 

discrimination concernant des aspects de la relation d'emploi tels que 

le recrutement et l'embauche, la rémunération (y compris les salaires et 

avantages sociaux), les conditions de travail et les conditions d'emploi, 

l'accès à la formation, la promotion, le licenciement ou la retraite et la 

discipline. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance visant à 

corriger une discrimination ou une sélection opérée par le passé pour 

un emploi particulier sur la base des exigences inhérentes à l'emploi ne 

sont pas considérées comme une discrimination. 

28. Mécanisme d’examen des 

griefs à l’intention du 

personnel du Consultant et 

des Sous-traitants 

28.1 Le Consultant doit mettre en place un mécanisme d’examen des griefs 

à l’intention du Personnel, y compris le personnel des Sous-consultants 

s'il n'existe pas de mécanisme distinct pour les Sous-consultants, afin de 

permettre de signaler les problèmes constatés sur le lieu de travail. Le 

Consultant informe son Personnel du mécanisme d’examen des griefs 

au moment du recrutement et lui facilite l’accès audit mécanisme. Le 

mécanisme devrait prévoir l’examen par le responsable hiérarchique 

compétent et permettre une réponse rapide aux préoccupations 

soulevées, par le biais d’un processus compréhensible et transparent qui 

garantit aux personnes concernées un retour d’information en temps 

voulu, sans que le Personnel ne subisse de représailles pour avoir pris 

l’initiative ou s’être associé à une plainte dans le cadre dudit 

mécanisme. Le mécanisme devrait également permettre d’exprimer et 

de traiter des plaintes anonymes. Le mécanisme ne devrait pas entraver 

l'accès à d'autres recours judiciaires ou administratifs qui pourraient être 

disponibles en vertu de la Législation applicable ou par le biais des 

procédures d'arbitrage existantes, ni se substituer aux mécanismes 
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d’examen des griefs prévus par les conventions collectives. 

29. Norme de performance 29.1 Le Consultant fournit les Services et s'acquitte de ses obligations aux 

termes du présent Contrat avec toute la diligence, l'efficacité et 

l'économie voulues, conformément aux normes et pratiques 

professionnelles généralement reconnues, et observe de saines 

pratiques de gestion et emploie des technologies appropriées ainsi que 

des équipements, des machines, des matériels et des méthodes sûrs et 

efficaces. Le Consultant devra agir toujours, relativement à toute 

question en rapport avec le présent Contrat ou les Services, en 

conseiller loyal de l'Entité MCA, et devra à tout moment défendre et 

sauvegarder les intérêts légitimes du MCA-Niger dans toute 

transaction avec des Sous-consultants ou des tiers. 

Législation régissant 

les services 
29.2 Le Consultant fournit les services conformément à la Législation 

applicable et prend toutes les mesures possibles pour s'assurer que les 

Sous-consultants, ainsi que le Personnel du Consultant et des Sous-

consultants, se conforment à la Législation applicable. 

30. Conflit d’intérêts 30.1 Le Consultant défend avant tout et en permanence les intérêts du MCA-

Niger et agit sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une 

mission ultérieure et évite scrupuleusement tout conflit d’intérêts avec 

d’autres missions ou avec les intérêts de sa propre entreprise. 

Non-perception par 

le Consultant de 

commissions, rabais, 

etc. 

30.2 Le paiement versé au Consultant en vertu de l'article 17 du CCAG 

constitue la seule rémunération du Consultant dans le cadre du présent 

Contrat et, sous réserve de l'article 32.3 du CCAG, le Consultant ne 

doit accepter à son profit aucune commission commerciale, aucun 

rabais ni aucun paiement similaire dans le cadre des activités prévues 

au présent Contrat ou dans le cadre de l'exécution de ses obligations 

au titre du présent Contrat, et le Consultant fait ses meilleurs efforts 

pour s'assurer que les Sous-consultants, ainsi que le Personnel et les 

agents de l'un ou l'autre d'entre eux, ne reçoivent aucun paiement 

supplémentaire de cette nature. 

 
30.3 Par ailleurs, si le Consultant, dans le cadre de la fourniture des Services, 

a la responsabilité de prodiguer des conseils au MCA-Niger 

concernant l'acquisition de biens, de travaux ou de services, le 

Consultant doit se conformer le cas échéant aux « Directives relatives 

à la Passation des marchés du Programme du MCC » mises en ligne 

sur le site Web du MCC à l'adresse www.mcc.gov/ppg et exercer à 

tout moment cette responsabilité au mieux des intérêts de l'Entité 

MCA. Les rabais ou commissions obtenus par le Consultant dans 

l'exercice de cette responsabilité le sont pour le compte du MCA-

Niger. 

Interdiction pour le 

Consultant et ses 

Affiliés d’exercer 

certaines activités 

30.4 Le Consultant convient que, pendant la durée du présent Contrat et 

après sa résiliation, le Consultant et toute entité affiliée au 

Consultant, ainsi que les Sous-consultants et toute entité affiliée 

auxdits Sous-consultants, ne peuvent fournir des biens, travaux ou 

http://www.mcc.gov/ppg
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services (autres que des services de consultants) découlant des 

Services ou directement liés aux Services. 

Interdiction 

d’activités 

incompatibles 

30.5 Le Consultant ne se livre pas et fait en sorte que son Personnel ainsi 

que ses Sous-consultants et leur Personnel ne se livrent pas, 

directement ou indirectement, à des activités commerciales ou 

professionnelles qui seraient incompatibles avec les activités qui leur 

sont confiées au titre du présent contrat. 

31. Information 

Confidentielles ; Droits 

d'Utilisation 

31.1 Sauf avec le consentement écrit préalable du MCA-Niger, ou 

conformément aux exigences de la Législation applicable, le 

Consultant et son Personnel ne doivent pas (et  doivent faire en sorte 

que les Sous-consultants et leur Personnel s’abstienne ) à un moment 

quelconque de a) communiquer à toute personne ou entité des 

informations confidentielles obtenues dans le cadre de la fourniture 

des Services, ou b) rendre publiques les recommandations formulées 

dans le cadre de la fourniture des services ou suite à leur fourniture. 

 
31.2 Le Consultant et son Personnel ne doivent pas (et doivent faire en 

sorte que les Sous-consultants et leur Personnel s’abstiennent de), 

sans le consentement écrit préalable du MCA-Niger, divulguer le 

présent Contrat ou toute disposition du présent Contrat, ou toute 

spécification, plan, dessin, modèle, échantillon ou information 

fournis par ou au nom du MCA-Niger à cet égard, à toute personne 

autre qu'une personne employée par le Consultant dans le cadre de 

l'exécution du présent Contrat. Les informations doivent être 

divulguées à une telle personne en toute confidentialité et dans la 

mesure nécessaire à l’exécution du présent Contrat. 

 31.3 Le Consultant et son Personnel ne doivent pas (et doivent faire en 

sorte que les Sous-consultants et leur Personnel s’abstiennent de), 

sans le consentement écrit préalable du MCA-Niger, utiliser tout 

document ou information en rapport avec le présent Contrat, sauf 

aux fins de l'exécution du présent Contrat.  

 31.4 Tout document lié au présent Contrat ou remis dans le cadre du 

présent Contrat, autre que le présent Contrat lui-même, demeure la 

propriété du MCA-Niger et est restitué (y compris, sous réserve des 

dispositions de l'article 34 du CCAG, toutes les copies) à le MCA-

Niger à l'achèvement des prestations du Consultant au titre du 

présent Contrat. 

32. Propriété des documents 

élaborés par le Consultant 

32.1 Tous les plans, dessins, spécifications, modèles, rapports, autres 

documents et logiciels élaborés par le Consultant dans le cadre du 

présent Contrat deviendront et demeureront la propriété du MCA-

Niger, et le Consultant devra, au plus tard à la résiliation ou à 

l'expiration du présent Contrat, remettre tous ces documents au MCA-

Niger, ainsi qu'un inventaire détaillé de ceux-ci conformément aux 

présents paragraphes 34.1 et 33.4 du CCAG, et selon le format et le 

contenu spécifiquement requis dans les Termes de Référence. A ce 
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titre, le Consultant renonce expressément à revendiquer tout droit 

patrimonial éventuel de propriété intellectuelle relatif à l’objet du 

présent Contrat. Le Consultant peut conserver une copie desdits 

documents et logiciels, et utiliser ces logiciels pour ses propres 

besoins avec l'approbation écrite préalable du MCA-Niger. S’il se 

révèle nécessaire ou opportun que des contrats de licence soient 

conclus entre le Consultant et des tiers aux fins du développement ou 

de l'utilisation de tels programmes informatiques, le Consultant doit 

obtenir l'autorisation écrite préalable du MCA-Niger à cette fin, et le 

MCA-Niger a le droit, à sa discrétion, d'exiger le recouvrement des 

dépenses liées au développement du ou des programmes concernés. 

Les autres restrictions concernant l'utilisation future de ces documents 

et logiciels, le cas échéant, doivent être précisées dans les CSC. 

33. Responsabilité du 

Consultant 

33.1 Sous réserve de dispositions supplémentaires, le cas échéant, 

énoncées dans les CSC, la responsabilité des Consultants au titre du 

présent Contrat est régie par la Législation applicable. 

34. Obligation du Consultant de 

souscrire une assurance 

34.1 Le Consultant a) souscrit et maintient, et fait en sorte que tous les 

Sous-consultants souscrivent et maintiennent, à ses propres frais (ou 

ceux des Sous-consultants, selon le cas), mais à des conditions 

approuvées par l'Entité MCA, une assurance contre les risques et 

pour les garanties spécifiées dans les CSC et dans l'Annexe B, et b) 

à la demande de l'Entité MCA, fournit à le MCA-Niger la preuve 

que ladite assurance a été souscrite et maintenue et que les primes 

courantes ont été payées. 

35. Comptabilité, inspection et 

audit 

35.1 Le Consultant tient des comptes et des relevés précis et systématiques 

des services fournis dans le cadre du présent Contrat, conformément 

aux dispositions de l'annexe B et aux principes comptables 

internationalement reconnus, et sous une forme et un niveau de détail 

permettant d'identifier clairement toutes les modifications de 

calendriers et les coûts pertinents, la réception et l'utilisation de biens 

et services et les justifications afférentes, ainsi qu'un inventaire 

détaillé de ces biens et services. 

Obligations de 

rapport 
35.2 Le Consultant tient lesdits livres et registres et soumet à le MCA-

Niger les rapports, documents et autres informations précisés dans 

les annexes B et C, sous la forme, au nombre et dans les délais 

indiqués dans lesdites annexes. Le Consultant soumet au MCA-

Niger les autres rapports, documents et informations que le MCA-

Niger pourrait demander de temps à autre. Les rapports finaux sont 

remis sous une forme électronique spécifiée par le MCA-Niger en 

plus des copies papier indiquées aux annexes B et C. Le Consultant 

consent à ce que le MCA-Niger partage les rapports, documents et 

informations fournis par le Consultant en vertu du présent Contrat 

avec le MCC et le Gouvernement. 

36. Actions du Consultant 

nécessitant l'accord 

36.1 En plus de toute modification des modalités et conditions du présent 

Contrat conformément à l'article 14.4 du CCAG, le Consultant devra 
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préalable de l'Entité MCA obtenir l'approbation écrite préalable du MCA-Niger avant de 

prendre l'une des mesures suivantes : 

(a) toute modification ou complément au Personnel énuméré à 

l'annexe D ; 

(b) la conclusion d’un contrat de sous-traitance avec un Sous-

consultant pour l'exécution d'une partie quelconque des 

Services ; et 

(c) toute autre action qui pourrait être spécifiée dans les CSC. 

37. Obligations relatives à la 

sous-traitance 

37.1 Nonobstant l’approbation donnée par le MCA-Niger au Consultant 

pour la conclusion d’un contrat de sous-traitance conformément à 

l'article 28 du CCAG, le Consultant conserve l'entière responsabilité 

des Services et reste redevable de tous les paiements dus aux sous-

traitants. Si le MCA-Niger juge que des Sous-consultants sont 

incompétents ou incapables de s'acquitter des tâches qui leur sont 

assignées, le MCA-Niger peut exiger que le Consultant fournisse un 

remplaçant ayant des qualifications et une expérience jugées 

acceptables par le MCA-Niger, ou qu'il reprenne lui-même 

l'exécution des Services. 

38. Utilisation des fonds 38.1 Le Consultant s'assure que ses activités ne violent pas les dispositions 

relatives à l'utilisation des fonds et à l'interdiction des activités 

susceptibles d’entraîner un risque important pour l'environnement, 

la santé ou la sécurité, comme indiqué à l'annexe B. Les risques pour 

l'environnement, la santé et la sécurité sont définis à l'annexe A des 

Directives environnementales du MCC, disponibles à l'adresse 

www.mcc.gov. 

39. Équipements, véhicules et 

matériels fournis par 

l'Entité MCA 

39.1 Les équipements, véhicules et matériels mis à la disposition du 

Consultant par le MCA-Niger, ou achetés par le Consultant en 

totalité ou en partie avec les fonds fournis par le MCA-Niger, sont 

la propriété du MCA-Niger et portent une marque correspondante. 

En cas de résiliation ou d'expiration du présent Contrat, le 

Consultant met à la disposition du MCA-Niger un inventaire de ces 

équipements, véhicules et matériels et en dispose conformément aux 

instructions du MCA-Niger. Pendant qu'il est en possession de ces 

équipements, véhicules et matériels, le Consultant, sauf instructions 

contraires données par écrit par le MCA-Niger, les assure pour un 

montant égal à leur valeur totale de remplacement. 

40. Équipement et matériel 

fournis par le Consultant 

40.1 Les équipements, véhicules ou matériels apportés dans le pays MCA 

par le Consultant, les sous-consultants et le personnel, ou achetés par 

eux sans utiliser les fonds mis à disposition par le MCA-Niger, et 

utilisés soit pour la fourniture des Services ou pour un usage 

personnel restent la propriété du Consultant, de ses Sous-consultants 

ou du Personnel concerné, selon le cas. 

41. Aides et exemptions 41.1 Sauf indication contraire dans les CSC, le MCA-Niger fait de son 

mieux pour s'assurer que le Gouvernement : 

http://www.mcc.gov/
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(a) fournit au Consultant, aux Sous-consultants et au Personnel des 

permis de travail et tout autre document nécessaire pour 

permettre au Consultant, aux Sous-consultants ou au Personnel 

de fournir les services ; 

(b) prend les dispositions nécessaires afin que les membres du 

Personnel et, le cas échéant, leurs personnes à charge 

admissibles reçoivent rapidement tous les visas d'entrée et de 

sortie, les permis de résidence, les autorisations de change et 

tout autre document nécessaire à leur séjour dans le pays du 

Gouvernement ; 

(c) facilite le dédouanement rapide de tout bien nécessaire pour la 

fourniture des Services et des effets personnels du Personnel et 

de leurs personnes à charge admissibles ; 

(d) dans la mesure permise par la Législation applicable, exonère 

le Consultant, les Sous-consultants et leur Personnel employé 

pour la fourniture des Services de toute exigence 

d'enregistrement ou d'obtention d'un permis pour exercer leur 

profession ou pour s'établir individuellement ou en tant que 

personne morale ; 

(e) accorde au Consultant, aux Sous-consultants et à leur Personnel 

le privilège, conformément à la Législation applicable, 

d'apporter dans le Pays MCA des montants raisonnables de 

devises pour les besoins de la fourniture des Services ou pour 

l'usage personnel du Personnel et de leurs personnes à charge et 

de retirer tous les montants qui peuvent y être perçus par le 

Personnel dans le cadre de la fourniture des Services. 

42. Accès aux terrains 42.1 Le MCA-Niger garantit que le Consultant, les Sous-consultants et 

leur Personnel auront, sans frais, un accès sans entrave à tous les 

terrains dans le Pays MCA dont l'accès est requis pour la fourniture 

des Services. Le MCA-Niger sera responsable de tout dommage 

causé auxdits terrains ou à toute propriété qui s'y trouve suite à un 

tel accès et garantira le Consultant, les Sous-consultants et leur 

Personnel de toute responsabilité pour de tels dommages, à moins 

que ces dommages ne résultent d’un manquement ou d’une 

négligence du Consultant ou des Sous-consultants ou de leur 

Personnel. 

43. Modification de la 

Législation applicable en 

matière de taxes et de 

redevances 

43.1 Si, après la date du présent Contrat, la Législation applicable en 

matière de taxes et de droits subit une modification ayant pour effet 

d’augmenter ou diminuer les coûts engagés par le Consultant pour 

la fourniture des Services, les paiements versés au Consultant ne 

sont pas révisés. Toutefois, les dispositions du paragraphe 16(e) du 

CCAG s’appliquent dans une telle situation. 

44. Services, installations et 

biens de l'Entité MCA 

44.1 Le MCA-Niger mettra à la disposition du Consultant et du Personnel, 

aux fins de la fourniture des Services et sans aucun frais, les 

services, installations et biens décrits à l'annexe G aux moments et 
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selon les modalités définies à l'annexe G. 

 44.2 Dans le cas où ces services, installations et biens ne sont pas mis à la 

disposition du Consultant selon les modalités et aux moments 

indiqués à l'annexe G, les Parties conviennent a) de toute 

prolongation de délai qu'il peut convenir d'accorder au Consultant 

pour la fourniture des services, b) de la manière dont le Consultant 

doit se procurer ces services, installations et biens auprès d'autres 

sources, et c) des paiements supplémentaires, le cas échéant, devant 

être versés au Consultant en conséquence, conformément au 

paragraphe 15.4 du CCAG. 

45. Paiement 45.1 En contrepartie des Services fournis par le Consultant dans le cadre 

du présent Contrat, le MCA-Niger verse au Consultant des 

paiements selon les modalités prévues à l'article 15 du CCAG. 

46. Personnel de contrepartie 46.1 Le MCA-Niger met gracieusement à la disposition du Consultant le 

personnel de contrepartie professionnel et d’appui, qui sera désigné 

par le MCA-Niger sur recommandation du Consultant, si cela est 

spécifié à l'annexe G. 

 46.2 Si le personnel de contrepartie n'est pas fourni par le MCA-Niger au 

Consultant selon les modalités et au moment définis à l'annexe G, 

le MCA-Niger et le Consultant s'accordent sur  

a) la façon dont la partie des Services concernée sera exécutée et b) 

les paiements supplémentaires, le cas échéant, que le MCA-Niger 

doit verser au Consultant en conséquence, conformément au 

paragraphe 15.4 du CCAG. 

 46.3 Le personnel de contrepartie professionnel et d’appui, à l'exclusion 

du personnel de liaison MCA-Niger, travaille sous la direction 

exclusive du Consultant. Si un membre du personnel de 

contrepartie ne s'acquitte pas adéquatement d'une tâche à lui 

confiée par le Consultant qui correspond au poste occupé par ce 

membre, le Consultant peut demander le remplacement dudit 

membre, et le MCA-Niger ne peut refuser de donner suite à cette 

demande sans motif valable. 

47. Bonne foi 47.1 Les Parties s'engagent à agir de bonne foi en ce qui concerne leurs 

droits respectifs dans le cadre du présent Contrat et à adopter toutes 

les mesures raisonnables pour garantir la réalisation des objectifs 

du présent Contrat. 

48. Fonctionnement du Contrat 48.1 Les Parties reconnaissent qu'il est matériellement difficile de prévoir 

dans le cadre du présent Contrat toute éventualité pouvant survenir 

pendant la durée du présent Contrat, et les Parties conviennent par 

les présentes que leur intention est que le présent contrat fonctionne 

de façon équitable entre elles, et sans porter préjudice à leurs 

intérêts respectifs, et que, si, pendant la durée du présent Contrat, 

l'une ou l'autre Partie estime que le présent Contrat fonctionne de 
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façon inéquitable, les Parties feront de leur mieux pour convenir 

des mesures qui peuvent être nécessaires pour éliminer la cause ou 

les causes de cette iniquité. 
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III. CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES ET LES ANNEXES 

Modifications et compléments aux articles du Cahier des clauses administratives générales du présent Contrat. 

CCAG 1 (b) « Législation applicable » désigne la législation et tous les autres instruments ayant 

force de loi au Niger comme elle est émise et en vigueur à tout moment. 

(p) « Monnaie nationale » désigne le Francs CFA (F.CFA) 

(q) « Pays MCA » désigne la République du Niger 

CCAG 3.1 Le présent Contrat est établi en Français. 

CCAG 4.1 Les adresses pour expédier les avis en vertu du présent Contrat sont : 

Pour l’Entité MCA : 

 

A l’attention de Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

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

Email : mamaneannou@mcaniger.ne  

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

 

Pour le Consultant :  

………………….. 

………………….. 

GCC 8.1 Le membre responsable est [insérer le nom du membre] 

[Note : Si le Consultant consiste en une coentreprise ou autre groupement de plus d’une 

entité, le nom de l’entité dont l’adresse est spécifiée à la sous-clause 9.1 des CSC doit être 

inséré ici. Si le Consultant consiste en une seule entité, la sous-clause 8.1 des CSC doit 

être supprimée des CSC.] 

CCAG 9.1 Les Représentants autorisés sont : 

Pour l’Entité MCA : 

 

A l’attention de Monsieur Mamane ANNOU 

Directeur Général de MCA-Niger 

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

Email: mamaneannou@mcaniger.ne   

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

 

Pour le Consultant : 

 

 

 

CCAG 10.3 La notification écrite au MCA-Niger des ajustements opérés autre que spécifiés au 10.3 a) 

et 10.3 b) est nécessaire. 
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CCAG 10.4 Ordres de Services au titre du contrat IDIQ 

a) L'exécution de tâches spécifiques est autorisée par un ordre de services émis 

conformément à la Procédure de demande d'ordres de services, qui figure à 

l'annexe C.  

b)  Aucune limite n’est fixée quant au nombre d'ordres de services qui peuvent être 

délivrés à un Consultant à titre individuel. L'Entité MCA peut émettre des ordres 

de services devant être exécutés à plusieurs endroits, simultanément et/ou 

successivement. 

d) Un ordre de services sera émis par le directeur de la passation de marchés du 

MCA-Niger ; chaque ordre de services portera un numéro d'ordre de services 

spécifique qui doit être mentionné sur chaque facture émise pour le paiement 

des services fournis dans le cadre de cet ordre de services.  Il incombe au 

Consultant de s'assurer qu'une facture conforme aux dispositions du présent 

Contrat est soumise pour chaque paiement demandé dans le cadre d'un ordre de 

services. 

e)      Tout Ordre de Services émis en vertu du présent Contrat est à prix ferme en ce 

qui concerne les coûts de personnel, sur la base des taux de rémunération à pleine 

charge, plus les dépenses autorisées ; 

f)  un Ordre de services décrira clairement tous les Services à fournir afin que le 

prix total de l'exécution des Services puisse être établi au moment de l’émission 

de l’ordre de services.  Seul le directeur de passations de marchés du MCA-

Niger peut modifier le Contrat afin de changer la portée ou la durée du Contrat 

ou des Ordres de services ; 

g)    Les paiements dans le cadre des ordres de services, se feront selon l’échéancier de 

paiement spécifié dans l’ordre de service. 

g) aucun paiement séparé ne sera versé au Consultant afin de couvrir le coût de 

préparation, de soumission et/ou de négociation d'une Demande d'ordre de 

services ; 

le Consultant ne peut entreprendre des travaux ou des déplacements avant d'y être autorisé 

par le MCA-Niger en vertu d'un Ordre de services ; 

CCAG 10.5 Un chef de projet résident est requis pendant la durée de chaque Ordre de Service 

attribué.  

CCAG 10.14 S’il s’avère nécessaire de remplacer des membres du Personnel professionnel clé lors 

d’attribution d’un Ordre de Service, le Consultant, conformément à l’alinéa 38.1(a) du 

CCAG, doit proposer en remplacement une personne possédant des qualifications égales 

ou supérieures. Si lors de l’évaluation d’une proposition pour Task Order (ordre de service) 

la ou les personnes proposées en remplacement ne sont pas de qualifications égales ou 

supérieures, cela pourra entrainer le rejet de la proposition.   

CCAG 11.2 Tous les litiges doivent être réglés par arbitrage en accord avec les dispositions suivantes : 

1. Sélection des arbitres. Chaque litige soumis à arbitrage par une Partie est entendu par 

un arbitre unique ou par un panel d’arbitres composé de trois arbitres, conformément 

aux dispositions suivantes : 

(g) Lorsque les Parties reconnaissent que le litige concerne une question 

technique, elles peuvent accepter de nommer un arbitre unique ou, à défaut 

d’accord sur l’identité de cet arbitre unique dans les trente (30) jours après 

réception par l’autre Partie de la proposition de nom pour cette nomination par 
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la Partie qui a initié la procédure, chaque Partie peut faire appel à la Chambre 

Internationale de Commerce afin d’obtenir une liste de pas moins de cinq 

(5) nominés, et, à la réception de cette liste, les Parties proposent tour à tour 

des noms qui en sont tirés, et le dernier de la liste devient l’arbitre unique pour 

la question en litige. Si le dernier nominé n’est pas déterminé de cette manière 

dans les soixante (60) jours à dater de la liste, la Chambre Internationale de 

Commerce nomme, à la demande d’une Partie, et à partir de la liste ou 

autrement, un arbitre unique pour la question en litige. 

(h) Lorsque les Parties ne conviennent pas que le litige concerne une question 

technique, l’Entité MCA et le Consultant nomment chacun un arbitre, et ces 

deux arbitres nomment ensemble un troisième arbitre, qui préside le panel 

d’arbitrage. Si les arbitres nommés par les Parties ne parviennent pas à 

nommer un troisième arbitre dans les trente (30) jours après la nomination du 

dernier des deux arbitres nommés par les Parties, le troisième arbitre, à la 

demande d’une des Parties, est nommé par la Chambre Internationale de 

Commerce de Paris. 

(i) Si, dans un litige soumis à la sous-clause 13.2.1 (b) des CSC, une Partie ne 

nomme pas d’arbitre dans les trente (30) jours après la nomination d’un arbitre 

par l’autre Partie, la partie qui a nommé un arbitre peut faire appel à la 

Chambre Internationale de Commerce de Paris pour nommer un arbitre 

unique pour la question en litige, et l’arbitre nommé suite à cette demande est 

l’arbitre unique pour ce litige. 

2. Règles de procédure. Exception faite de ce qui est précisé aux présentes, les 

procédures arbitrales sont menées conformément aux règles de procédure d’arbitrage 

de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international 

(CNUDCI) en vigueur à la date du présent Contrat. 

3. Arbitres remplaçants. Si pour une quelconque raison un arbitre n’est pas en mesure de 

remplir sa fonction, un remplaçant est nommé de la même manière que l’arbitre initial. 

4. Nationalité et qualifications des arbitres. L’arbitre unique ou le troisième arbitre 

nommé selon les paragraphes (a) à (c) de la sous-clause 13.2.1 est un expert légal ou 

technique internationalement reconnu avec une vaste expérience en lien avec la 

question en litige et il ne peut être un ressortissant du pays d’origine du Consultant 

[Note : Si le Consultant consiste en plus d’une entité, ajouter : ou du pays d’origine 

de chacun des membres ou Parties] ou du pays du Gouvernement. Aux fins de 

l’application de la présente clause, « pays d’origine » signifie entre autres : 

(j) le pays d’origine du Consultant [Note : Si le Consultant consiste en plus 

d’une entité, ajouter : ou du pays d’origine de chacun des membres ou 

Parties] ; ou 

(k) le pays dans lequel se trouve le principal établissement du Consultant [ou de 

l’un des membres ou parties] ; ou 

(l) le pays de la nationalité de la majorité des actionnaires du Consultant [ou de 

l’un des membres ou parties] ; ou 

(m) le pays de la nationalité des Sous-consultants concernés, lorsque le litige 

concerne un contrat de sous-traitance. 

5. Coûts. En cas de survenance d’un litige, les Parties conviennent de l’allocation des 

coûts associés aux efforts de règlement avant arbitrage ou en lien avec l’arbitrage. 
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Lorsque les Parties ne parviennent pas à un accord concernant l’allocation, celle-ci est 

déterminée par l’arbitre. 

6. Divers. Dans toute procédure d’arbitrage en vertu du présent Contrat : 

(n) les procédures se tiennent, sauf accord des Parties, en [choisir un pays qui 

n’est ni celui de l’Entité MCA ni celui du Consultant] ; 

(o) le français est la langue officielle à tous égards ; et 

(a) la décision de l’arbitre unique ou de la majorité des arbitres est définitive et 

contraignante et est applicable dans n’importe quelle cour de juridiction 

compétente, et les Parties renoncent par la présente à toute objection ou 

demande d’immunité pour cette application. 

 7.  Droit d’observer de la MCC : La MCC a le droit d’être un observateur lors de 

n’importe quelle procédure d’arbitrage associée au présent Contrat, à sa seule 

discrétion, mais n’est aucunement obligée de prendre part à la procédure d’arbitrage. 

Que la MCC soit ou non un observateur dans un arbitrage associé au présent Contrat, 

les Parties doivent remettre à la MCC la transcription écrite en Anglais de toute 

procédure ou audience d’arbitrage et une copie écrite de la sentence arbitrale dans les 

dix (10) jours suivant (a) chacune de ces procédures ou audiences ou, (b) la date de la 

remise de la sentence arbitrale. La MCC peut faire appliquer son droit en vertu du 

présent Contrat dans un arbitrage mené conformément à la présente disposition ou en 

intentant une action devant toute cour ayant juridiction. L’acception par la MCC du 

droit d’être un observateur lors d’un arbitrage ne constitue aucunement une 

acceptation de la juridiction des tribunaux ou de tout organisme d’une juridiction ou 

de la juridiction d’un panel d’arbitrage. 

CCAG 14.1 
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. 

CCAG 14.2 La date d’entrée en vigueur est [insérer la date]. 

CCAG 14.3 Le Contrat expire le [insérer la date]. 

CCAG 15.1 Tout Titulaire de Contrat IDIQ ayant répondu à toute DPOS et qui est techniquement qualifié 

mais ne recevant pas d’ordre de services (OS) recevra un paiement de cinq cent Dollars US 

(500 US$).  

 

CCAG 15.3 Les comptes sont : 

Pour les paiements en Dollars US : [insérer le numéro du compte] 

Pour les paiements en monnaie nationale : [insérer le numéro du compte] 

 

Le paiement de cinq cents Dollars garanti pour les consultants n’ayant pas reçu d’Ordre de 

Service, sera payé à la soumission d’une facture à transmettre à l’Agent Fiscal du MCA a 

l’attribution définitive de l’ordre de service pour lequel ils n’ont pas été retenu. 

 

Les autres paiements seront faits selon les échéanciers spécifiés dans les ordres de services. 
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CCAG 15.5 Le taux d'intérêt à appliquer en cas de retard de paiement est le taux des fonds fédéraux tel 

qu'indiqué sur le site web : http://www.federalreserve.gov/releases/h15/current/default.htm 

CCAG 32.1 [le MCA-Niger doit indiquer ici toute autre restriction à l'utilisation des documents] : 

Non Applicable (pas de restriction supplémentaire). 

 

CCAG 33.1 [le MCA-Niger doit indiquer ici toute disposition supplémentaire relative à la 

responsabilité du Consultant au titre du présent Contrat] : Non Applicable (pas de 

dispositions supplémentaires). 

 

CCAG 34 .1 Les risques et la couverture minimale sont les suivants : 

(a) assurance responsabilité civile automobile pour les véhicules à moteur utilisés 

au Niger par le Consultant ou son Personnel ou tout Sous-consultant ou son 

Personnel; 

(b) assurance responsabilité civile chef d’entreprise (RCCE), avec une couverture 

minimum de :  

(c) un milliard (1 000 000 000) de Francs CFA pour les dommages corporels 

(d)  cinq cent millions (500 000 000) de Francs CFA pour les dommages 

matériels ou immatériels consécutifs 

(e) assurance responsabilité civile professionnelle, avec une couverture minimum 

de 500 000 000 Francs CFA pour tous dommages confondus; 

(f) toute autre assurance de responsabilité du consultant (employeur) exigée par 

les lois et règlements en vigueur, nécessaire à l’exercice de ses prestations; 

(g) assurance contre les accidents de travail couvrant le Personnel du Consultant 

et de ses Sous-traitants, conformément aux dispositions légales en vigueur ; il 

peut s’agir des assurances suivantes : assurance vie, Individuelle accidents, 

maladie, voyage 

(h) assurance contre la perte de ou les dommages à  

• l’équipement acheté entièrement ou en partie avec des fonds amenés en 

vertu du présent Contrat, et 

• tous les documents préparés par le Consultant dans le cadre de la 

prestation de ses Services. 

CCAG 36.1 [le MCA-Niger doit indiquer ici toute action supplémentaire engagée par le Consultant 

qui nécessite l'approbation préalable du MCA-Niger.] 

[Note : S'il n'y a pas d'autres actions de la part du Consultant qui nécessitent 

l'approbation préalable du MCA-Niger, cet article 38.1 des CSC doit être supprimé du 

Contrat] 

CCAG 44.1 [le MCA-Niger doit préciser ici toute assistance qu'elle fournira ou non au Consultant 

en plus des points mentionnés dans l’alinéa 44.11 du CCAG]. 

[Note : Si aucun ajout ou changement n’est apporté à l'assistance que le MCA-Niger 

fournira en vertu de l'alinéa 43.1 du CCAG, le présent alinéa 43.1 des CSC doit être 

supprimé du Contrat] 

  

http://www.federalreserve.gov/releases/h15/current/default.htm
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ANNEXES AU CONTRAT 

Annexe A : Description des services 

[Note à l’attention du MCA-Niger :  Donnez des descriptions détaillées des Services à fournir, les dates 

d'achèvement des différentes tâches, le lieu d'exécution des différentes tâches, les tâches spécifiques à 

approuver par le MCA-Niger, etc. Cette description des services doit se fonder sur les Termes de référence 

publiés avec la Demande de propositions et intègre les changements convenus au cours des négociations. 

Il faut noter que cette description des services prime sur la Proposition du Consultant, de sorte que les 

changements recommandés ou demandés par le Consultant ne modifient pas les services que le Consultant 

est tenu d'offrir, sauf si cela est convenu au cours des négociations et intégré à la présente Description des 

Services. 

 

La présente annexe A incorpore par renvoi : la proposition en date du [insérer la date de la Proposition 

retenue] soumise par [insérer le nom du Consultant à qui le Contrat a été attribué] dans le cadre du 

processus de passation de marchés pour l’attribution du présent Contrat (la « Proposition »). En cas 

d'incompatibilité entre la présente Description des Services et la Proposition lors de l’interprétation du 

présent Contrat, la priorité sera accordée à la présente Description des Services. 
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Annexe B : Dispositions supplémentaires 

Les dispositions supplémentaires du Contrat sont disponibles sur le site web du MCC à 

l’adresse : https://www.mcc.gov/resources/doc/annex-of-general-provisions et DOIVENT être imprimées 

et jointes au Contrat avant la signature. 

https://www.mcc.gov/resources/doc/annex-of-general-provisions
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Annexe C : Procédure de Demande d'Ordres de Services 

 

Procédure de Demande 

d'Ordres de Services 

a) Les ordres de service émis dans le cadre du contrat-cadre 

IDIQ doivent décrire clairement tous les services à exécuter 

afin que le prix de la prestation des services requis puisse être 

établi. MCA - Niger émettra de(s) ordre(s) de service au 

Consultant sélectionné dans le contrat-cadre IDIQ pour 

effectuer les travaux dans la région concernée. Les ordres de 

service doivent inclure des informations similaires à celles de 

l’exemple de demande proposition d’ordre de services 

contenue dans la troisième partie de la présente DP et 

comporter, au minimum, les éléments suivants: 

 le numéro de l'Ordre de Services, le nom du service et Date de 

l'Ordre de Services  

 la description des services requis et le(s) lieu(x) d'exécution  

 le calendrier de livraison ou d’exécution  
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Annexe D : Personnel professionnel clé et Sous-consultants 

Note : Énumérer sous les points : 

D-1 Titres [et noms, s'ils sont déjà disponibles], descriptions de poste détaillées et qualifications 

minimales du Personnel professionnel clé étranger qui sera affecté à des tâches en [Pays], et 

estimation du nombre de personnes-mois pour chacun. 

D-2 Identique au D-1 concernant le Personnel professionnel clé étranger qui doit être affecté à des 

tâches à l'extérieur de [Pays]. 

D-3 Liste des Sous-consultants agréés (si cette liste est déjà disponible) et mêmes informations 

concernant leur Personnel qu'aux points D-1 ou D-2. 

D-4 Mêmes informations qu’au point D-1 concernant le Personnel professionnel clé local. 

D-5 Heures de travail, jours fériés, congés de maladie et vacances, conformément à l'article 10.6 du 

CCAG (le cas échéant) 
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Annexe E : Ventilation du Prix d’adjudication en Dollars US. 

Note : Indiquez ici les taux mensuels appliqués pour le Personnel (Personnel professionnel clé et autres 

personnels) (à pleine charge, y compris les dépenses directes et indirectes et les bénéfices), pour parvenir à 

la ventilation du prix - partie en Dollars US (formulaire FIN-4). 

Cette annexe sera utilisée exclusivement pour déterminer la rémunération des services supplémentaires. 
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Annexe F : Ventilation du Prix d’adjudication en monnaie nationale 

Note : Indiquez ici les taux mensuels appliqués pour le Personnel (Personnel professionnel clé et autres 

personnels) (à pleine charge, y compris les dépenses directes et indirectes et les bénéfices), pour parvenir à 

la ventilation du prix - partie en monnaie nationale (formulaire FIN-4). 

Cette annexe sera utilisée exclusivement pour déterminer la rémunération des services supplémentaires. 
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Annexe G : Services et installations à fournir par l'Entité MCA 

Note : Indiquez ici les services, les installations et le personnel de contrepartie qui doivent être mis à la 

disposition du Consultant par le MCA-Niger. 
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Annexe H : Formulaire d'attestation de conformité aux sanctions 

Pour satisfaire aux dispositions de l'article G des Dispositions supplémentaires de l'Annexe B du Contrat, 

le Consultant doit remplir le présent formulaire dans les 28 jours suivant la réception de la Lettre 

d'acceptation et de l'Accord contractuel, puis le dernier jour ouvrable précédant le dernier jour ouvrable de 

chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre,  

30 septembre, 31 décembre) après la signature d'un Contrat financé par le MCC11, pour la durée du contrat. 

Le formulaire doit être soumis à l'Agent de passation de marchés du MCA-Niger [fournir l'adresse 

électronique] avec copie au MCC à l'adresse : sanctionscompliance@mcc.gov. Les instructions sur la façon 

de remplir ce formulaire sont fournies ci-dessous. 

Dénomination légale complète du Fournisseur : 

_________________________________________________ 

Nom complet et numéro du Contrat : _____________________________________________ 

Le MCA-Niger : ________________________________________ 

❑ Toutes les vérifications d'admissibilité ont été effectuées conformément aux dispositions de 

l’Annexe A « Dispositions supplémentaires », paragraphe G « Respect de la législation sur le 

financement du terrorisme et autres restrictions ». Aucune ressource du MCC12 n’a été mise à la 

disposition d’une personne physique, société ou autre entité figurant sur les listes énumérées, y 

compris le fournisseur lui-même. Aucune ressource du MCC n’a été mise à la disposition d’un pays, 

ou d’une entreprise établie dans un pays ou exerçant une partie importante de ses activités dans un 

pays, qui fait l'objet d'une sanction ou d'une restriction en vertu de la loi ou de la politique des États-

Unis, y compris les États désignés comme commanditaires du terrorisme par les États-Unis. 

OU 

❑ Toutes les vérifications d'admissibilité ont été effectuées conformément aux dispositions de 

l’Annexe A « Dispositions supplémentaires », paragraphe G « Respect de la législation sur le 

financement du terrorisme et autres restrictions », et les résultats suivants ont été obtenus 

(informations à fournir pour chaque résultat) : 

 

• le nom de la personne, de la société ou autre entité : 

• la ou les source(s) de vérification de l'admissibilité lorsque le concerné est cité comme n’étant 

pas admissible : 

• Poste (s'il s'agit d'une personne physique), ou biens ou services fournis (s'il s'agit d'une société 

ou d’une autre entité) : 

• Valeur estimative des travaux exécutés à la date de certification : 

 

 

Je certifie par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont sincères et exacts à tous égards 

importants et je comprends que toute déclaration inexacte, fausse déclaration ou omission de fournir les 

renseignements demandés dans la présente attestation peut être considérée comme un « cas de fraude » 

aux fins du contrat conclu entre l'Entreprise et le MCA-Niger, des Directives relatives à la passation des 

marchés du Programme du MCC et d'autres politiques ou directives applicables du MCC, y compris la 

 
11 « Contrat financé par le MCC » est défini comme un contrat signé par une Entité MCA ou une Équipe 

MCA centrale, par opposition à un contrat signé par le MCC, en vertu des dispositions des Directives 

relatives à la passation des marchés du Programme du MCC, et au moyen des ressources mises à 

disposition par le MCC, par l'entremise d'un programme Compact, d'un programme de seuil ou des 

fonds de l’accord 609(g). 
12  « Financement MCC » est défini comme les ressources mises à disposition par le MCC, par 

l'entremise d'un programme Compact, d'un programme de seuil ou des fonds de l’accord 609(g). 

mailto:sanctionscompliance@mcc.gov
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Politique du MCC sur la prévention, la détection et la répression de la fraude et de la corruption dans le 

cadre des opérations du MCC. 

Signataire autorisé : __________________________________ Date : _________________ 

Nom du signataire en caractères d’imprimerie : 

____________________________________________________ 

 

INSTRUCTIONS SUR LA FAÇON DE REMPLIR LE FORMULAIRE : 

 

Le consultant doit exécuter les procédures suivantes pour vérifier l'admissibilité des entreprises, du 

personnel clé, des sous-traitants, des vendeurs, des fournisseurs et des bénéficiaires de financements, 

conformément aux dispositions de l’Annexe A « Dispositions supplémentaires », paragraphe G 

« Respect de la législation sur le financement du terrorisme et autres restrictions », énoncées ci-

dessous. 

 

Le consultant doit vérifier que toute personne, société ou autre entité qui a accès aux ressources du MCC 

ou qui en est bénéficiaire, y compris son personnel, ses consultants, ses sous-traitants, ses vendeurs, ses 

fournisseurs et les bénéficiaires de financements, ne figure sur aucune des listes suivantes : 

 

1. Système de gestion des marchés (System for Award Management (SAM)) 

- https://www.sam.gov/portal/SAM/#1 

2. Liste des exclusions de la Banque mondiale 

- http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&p

agePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266 

3. Liste récapitulative de présélection du Gouvernement américain - 

https://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp  

 

La documentation du processus prend deux formes. Le Consultant doit préparer un tableau énumérant 

chaque membre du personnel, consultant, sous-traitant, vendeur, fournisseur et bénéficiaire de financement 

intervenant dans l’exécution du Contrat, tel que le formulaire fourni ci-dessous. 

 

Nom 

 

Date de vérification Admissible (O/N) 

SAM Liste des 

exclusions de la 

Banque mondiale 

Liste 

récapitulative de 

présélection du 

Gouvernement 

américain 

Consultant (le 

cabinet lui-même) 

    

Membre du 

personnel n° 1 

    

Membre du 

personnel n° 2 

    

Consultant n° 1     

Consultant n° 2     

Sous-traitant n° 1     

Sous-traitant n° 2     

Vendeur n° 1     

Fournisseur n° 1     

Bénéficiaire n° 1     

https://www.sam.gov/portal/SAM/#1
http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266
https://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp
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Le Consultant doit indiquer la date à laquelle la recherche a été effectuée à l'aide de chaque source de 

vérification de l'admissibilité et si le membre du personnel, le consultant, le sous-traitant, le vendeur, le 

fournisseur ou le bénéficiaire de financement a été jugé admissible - c'est-à-dire qu'il ne figurait sur aucune 

des sources de vérification de l'admissibilité. 

 

En outre, comme les trois listes sont des bases de données consultables qui renvoient une page de résultats 

de recherche positifs ou négatifs lorsqu’un nom est soumis en vue d’effectuer des recherches, le Fournisseur 

doit imprimer et conserver pour chaque membre du personnel, consultant, sous-traitant, vendeur, 

fournisseur ou bénéficiaire de financement la page de résultats de recherche pour chaque source de 

vérification de l'admissibilité, qui devrait se présenter comme suit, « Fait l’objet d’une exclusion en cours 

? « Non » (en ce qui concerne le SAM), « Aucune donnée correspondante n’a été trouvée ! » (en ce qui 

concerne la Liste des exclusions de la Banque mondiale ), ou « Aucun résultat trouvé » (en ce qui concerne 

la Liste récapitulative de présélection du Gouvernement américain). 

 

Si une ou plusieurs données défavorables ont été trouvées pour une ou plusieurs personnes ou entités, y 

compris pour le Consultant lui-même, le Consultant doit effectuer des recherches supplémentaires pour 

déterminer si le résultat est un « faux positif ». S'il s'agit d'un faux positif, le Consultant marquera le membre 

du personnel, le consultant, le sous-traitant, le vendeur, le fournisseur ou le bénéficiaire de financement 

comme étant admissible et conservera les données de la recherche confirmant cette admissibilité.  

 

Si, en revanche, l’un des membres du personnel, des consultants, des sous-traitants, des vendeurs, des 

fournisseurs ou des bénéficiaires de financement du Consultant sont jugés inadmissibles à cette étape, le 

MCA-Niger déterminera s'il est possible, dans les circonstances, de permettre au Fournisseur de procéder 

à son remplacement. Cette décision sera prise au cas par cas et devra être approuvée par le MCC, 

indépendamment de la valeur estimative du contrat envisagé. 

 

En outre, conformément au point P1.A.1.9 (d) des Directives relatives à la passation des marchés du 

Programme du MCC, le Fournisseur doit s'assurer que les ressources du MCC ne sont pas utilisées pour 

l’acquisition de biens ou services provenant d'un pays, ou d'une entreprise qui est constituée ou dont le 

principal établissement ou une partie importante de ses activités se situent dans un pays, qui est soumise à 

une sanction ou restriction par la loi ou la politique des États-Unis, y compris les États désignés comme 

commanditaires du terrorisme par les États-Unis (https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm).  

 

Tous ces documents doivent être conservés par le Consultant dans le dossier général du contrat auprès du 

MCA-Niger pour la durée du contrat et pour la période supplémentaire après l'expiration du contrat qui est 

requise pour la conservation des documents aux termes du contrat (généralement cinq ans après la date 

d'expiration du programme Compact ou du programme de seuil). L'Entité MCA, le MCC ou leurs 

représentants doivent avoir accès à ces documents conformément aux dispositions pertinentes du contrat. 

 

Annexe I« Dispositions supplémentaires », paragraphe G « Respect de la législation sur le 

financement du terrorisme et autres restrictions » 

La Partie contractante ne doit pas fournir de soutien matériel ou de ressources, directement ou 

indirectement, ou permettre sciemment que les ressources du MCC soit transférées à toute personne, 

société ou autre entité dont ladite Partie sait, ou a des raisons de savoir, qu’elle commet, tente de 

commettre, préconise, facilite ou participe à toute activité terroriste, ou a commis, tenté de commettre, 

préconisé, facilité ou participé à toute activité terroriste, y compris, mais sans s'y limiter, les personnes 

et entités i) figurant sur la liste principale des nationaux spécialement désignés et des personnes faisant 

l'objet d'un blocage tenue par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers ('U.S. Office of Foreign Assets 

Control) du département du Trésor américain, qui est disponible à l'adresse 

https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm
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www.treas.gov/offices/enforcement/ofac, ii) figurant sur la liste récapitulative des personnes et entités 

tenue à jour par le « Comité 1267 » du Conseil de sécurité des Nations Unies, iii) figurant sur la liste 

tenue à jour sur www.sam.gov, iv) figurant sur toute autre liste que le MCA-Niger pourrait demander 

de temps à autre.  Aux fins de la présente disposition, « soutien matériel et ressources » comprend les 

devises, les instruments monétaires ou autres titres financiers, les services financiers, le logement, la 

formation, les conseils ou l'assistance d'experts, les centres d’accueil, les faux documents ou pièces 

d'identité, le matériel de communication, les installations, les armes, les substances létales, les explosifs, 

le personnel, le transport et autres biens matériels, à l'exception des médicaments ou du matériel 

religieux. 

 

La Partie contractante doit s'assurer que ses activités dans le cadre du présent Accord sont conformes à 

l'ensemble des lois, règlements et décrets-lois américains applicables en matière de blanchiment 

d'argent et de financement du terrorisme, aux lois américaines prévoyant des sanctions, aux pratiques 

restrictives du commerce, au boycottage et à toutes autres sanctions économiques promulguées de 

temps à autre au moyen d’une loi, d’un décret-loi, d’un règlement ou administrées par l'Office of 

Foreign Assets Control du Département du Trésor des États-Unis ou de toute autorité gouvernementale 

qui lui succèdera, y compris 18 U.S.C.C. Section 1956, 18 U.S.C. Section 1957, 18 U.S.C. Section 

2339A, 18 U.S.C. Section 2339B, 18 U.S.C. Section 2339C, 18 U.S.C. Section 981, 18 U.S.C. Section 

982, le décret-loi n° 13224, 15 C.F.R. Part 760, et les programmes de sanctions économiques énumérés 

à 31 C.F.R Parts 500 à 598 et doit s'assurer que ses activités dans le cadre du Contrat sont conformes 

aux politiques et procédures de surveillance des opérations afin de garantir l’observation des normes, 

telles qu'elles peuvent être établies de temps à autre par le MCC, l'Entité MCA, l'Agent financier ou la 

Banque, selon le cas. La Partie contractante doit effectuer ou faire effectuer des vérifications sur toute 

personne, société ou autre entité ayant accès à des fonds ou destinataire de fonds, laquelle vérification 

doit être effectuée conformément aux procédures énoncées dans la 10è Partie des Directives relatives à 

la passation des marchés du Programme du MCC (Procédures de vérification de l'admissibilité) qui 

sont disponibles sur le site web du MCC à l'adresse www.mcc.gov. La Partie contractante A) effectue 

le contrôle visé au présent paragraphe au moins une fois par trimestre, ou dans tout autre délai 

raisonnable que le MCA-Niger ou le MCC pourrait demander de temps à autre et B) remet un rapport 

de ce contrôle périodique au MCA-Niger avec copie au MCC. 

 

D'autres restrictions à l'égard de la Partie contractante s'appliquent comme indiqué à la section 5.1(b) du 

Compact en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, le terrorisme, toute inconduite préjudiciable au MCC 

ou au MCA-Niger, toute activité contraire aux intérêts nationaux des États-Unis en matière de sécurité ou 

toute autre activité qui a un effet important et défavorable sur la capacité du Gouvernement ou de toute 

autre partie de mettre en œuvre efficacement ou d'assurer la mise en œuvre efficace du Programme ou de 

tout projet ou de s'acquitter de ses responsabilités ou obligations au titre du Compact ou de tout document 

connexe ou qui a un effet important et défavorable sur les actifs du Programme ou sur tout Compte autorisé. 

 

 

  

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac
http://www.sam.gov/
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 Formulaire d'auto-certification à remplir par les consultants/sous-traitants/fournisseurs 

 

Le formulaire d'auto-certification ci-dessous doit être signé par le Consultant dans le cadre du Contrat. 

Cette auto-certification déclare que le Consultant n'achètera que des biens et matériels essentiels pour le 

Contrat, auprès de fournisseurs n’ayant pas recours au travail forcé et au travail des enfants et qui 

fournissent à leurs travailleurs directs un lieu de travail sûr et hygiénique. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comme stipulé dans le Contrat aux sections 11.6, 11.7 et 27.1, le Consultant doit se conformer aux 

Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale de la Société 

Financière Internationale en ce qui concerne les normes de travail et les mesures de protection qui 

leur sont garanties. Le Consultant doit s'assurer quant à lui que ses principaux fournisseurs, c'est-

à-dire toute personne physique ou morale qui fournit des biens ou des matériels essentiels pour 

l’exécution du Contrat, n’ont pas recours au travail forcé et au travail des enfants dans la production 

de ces biens et matériels, et garantissent aux travailleurs directs du Consultant un lieu de travail sûr 

et hygiénique.  

 

En conséquence, je certifie qu'en ce qui concerne ce contrat : 

 je comprends les exigences du contrat conclu avec le MCA-Niger. 

 [Nom du Consultant] s'assurera que toutes les activités entreprises sont effectuées 

conformément aux normes de performance d’IFC, telles que décrites aux sections 11.6, 

11.7 et 27.1 du Contrat. 

 [Nom du Consultant] n'a pas et n’aura pas recours au travail forcé ou au travail des 

enfants, et fournit à ses travailleurs un lieu de travail sûr et hygiénique.  

 [Nom du Consultant] n'achète pas et n'achètera pas de matériel ou de biens auprès de 

fournisseurs ayant recours au travail forcé ou au travail des enfants.  

 [Nom du Consultant] n'achètera du matériel ou des marchandises qu'auprès de 

fournisseurs offrant à tous les travailleurs un lieu de travail sûr et hygiénique.  

 [Nom du Consultant] a mis en place un système pour assurer un suivi de nos 

fournisseurs, identifier les risques nouveaux et émergents. Ce système permet également 

à [Nom du Consultant] de remédier efficacement aux risques. 

 Lorsqu'il n'est pas possible de remédier à de nouveaux risques ou incidents, [Nom du 

Consultant] s'engage à rompre les liens avec ces fournisseurs.  

Enregistrez ici toute exception à ce qui précède : 

 

 

 

  

JE CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS CI-DESSUS SONT 

SINCÈRES ET EXACTS ÀTOUS LES ÉGARDS IMPORTANTS ET JE COMPRENDS QUE TOUTE 

DÉCLARATION INEXACTE, FAUSSE DÉCLARATION OU OMISSION DE FOURNIR LES 

RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS DANS LA PRÉSENTE ATTESTATION PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE 

COMME UN « UN CAS DE FRAUDE » AUX FINS DU CONTRAT. JE CONFIRME QUE JE 

REPRÉSENTE VALABLEMENT [NOM DU CONSULTANT] ET QUE J’AI LE POUVOIR LÉGAL DE 

SIGNATURE.  

Signataire habilité : __________________________________ Date : _________________ 

Nom du signataire en caractères d’imprimerie :_______________________________________ 
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Annexe J : Notification d'intention d'adjudication  

 

[La notification d’intention d’adjudication sera remplie et envoyée au Soumissionnaire retenu 

conformément du point 26.1 des IC]. 

[date] 

 

CECI N'EST PAS UNE NOTIFCATION D'ADJUDICATION NI UNE LETTRE 

D'ACCEPTATION. 

PAR LE PRÉSENT AVIS, L'ACHETEUR N'ENTEND PAS  

CONCLURE UN CONTRAT. 

 

À : [Insérer le nom et l'adresse du Fournisseur] 

 

Objet : Préparation de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des Études 

d’Impact Environnemental et Social et des Plans de gestion de l’impact environnemental et social 

(EIES/PGES), des documents d’appel d’offres pour la construction et/ou la réhabilitation 

d’infrastructures pour l’activité Agriculture Résiliente au Climat (CRA-MCA) dans les régions de 

Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry 

 (Contrats de type IDIQ) 

 

Référence de l'Appel d’offres : DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19 

 

Comme le prévoit le Document d'appel d'offres (Article 26.1 des IC) en ce qui concerne [insérer le nom 

du Contrat et le numéro d'identification, tels qu'ils figurent dans le Dossier d'appel d'offres], le 

présent avis a pour but de vous informer que nous vous avons choisi comme adjudicataire dans le cadre du 

marché faisant l’objet du présent Dossier d'appel d'offres et, après l'expiration du délai de présentation d’une 

contestation des soumissionnaires et la résolution de toute contestation des soumissionnaires soumise 

conformément à notre système de contestation des soumissionnaires, décrit plus en détail dans le Dossier 

d'appel d'offres, nous prévoyons vous envoyer une Notification d'adjudication officiel et un Accord 

contractuel. 

 

Bien que nous vous fournissions la présente Notification d'intention d'adjudication, il n’induit PAS la 

formation d'un contrat entre vous et nous. Vous ne devez pas acquérir de droits résultant de la loi ou de 

l’équité et nous n'octroyons pas et n'acceptons pas de droits ou obligations en droit ou en équité jusqu'au 

moment où vous recevrez de notre part une lettre d'acceptation/notification d'adjudication signée, 

accompagnée d'un modèle d'Accord contractuel, et les exigences énoncées dans ladite lettre d'acceptation 

ou ladite notification d'adjudication ont été remplies d'une manière que nous jugeons acceptable. Nous nous 

réservons le droit d'annuler la présente Notification d'intention d'adjudication à tout moment avant 

l'attribution du Contrat, sans encourir de ce fait une quelconque responsabilité. 

 

Merci d'avoir participé au processus d'appel d'offres. Pour obtenir des renseignements sur la présente 

notification, veuillez communiquer avec le soussigné. 

 

 

Signé par : 

 

En qualité de : 

[Nom en caractères d’imprimerie] 
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TROISIÈME PARTIE : 

EXEMPLE DE DEMANDE PROPOSITION D’ORDRE DE SERVICES 

 

 
Note: Cet exemple d’ordre de service est purement illustratif et aidera à évaluer la capacité du consultant 

à exécuter avec succès le type des prestations définies dans les termes de référence pour le développement 

d’infrastructures à petite échelle. 

 

Le Consultant doit utiliser les fiches d’informations du projet contenues dans cet exemple d’ordre de service 

pour élaborer sa réponse d’approche technique dans la fiche TECH 6.  En outre, cet exemple d’ordre de 

service est destiné à fournir un exemple au Consultant de la portée, de la structure, et des exigences d’un 

ordre de service type dans le cadre du contrat IDIQ. 

 

1 Aperçu 

 

1.1 Contexte 

 

Le projet de Communautés Résilientes au Climat (CRC) vise à augmenter les revenus des familles 

tributaires de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les communes rurales éligibles du Niger en 

améliorant la productivité des cultures et du bétail, en gérant durablement les ressources naturelles 

essentielles à la productivité, en augmentant les revenus des entreprises agricoles et les ventes au niveau 

des marchés cibles. L’Agriculture Résiliente au Climat (CRA) est un projet d’appui à l’agriculture financé 

dans le cadre du projet PASEC (Projet d’Appui de l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques), financé 

par la Banque Mondiale. Le MCA-Niger co-financera la Composante 1 du projet PASEC dans 16 

communes du Niger. L'activité CRA de la MCC CRA finance le développement de plans intégrés 

d’investissement pour la résilience climatique à l’échelle des communes (ICRIPS) et la mise en œuvre de 

sous-projets au niveau communautaire (sous-ICRIPS). 

 

2 Portée de L’Ordre de Service 

 

L'ordre de service actuel comprend: 

• Préparation d'un plan de travail et réunion de démarrage conformément à la Tâche 1 dans les 

termes de référence de la DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19, 

• Préparation de l'Avant-Projet Sommaire (APS) conformément à la Tâche 2 dans les termes de 

référence de la DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19, 

• Conduire les Études d'impact environnemental et social (EIES) et développer les plans de gestion 

environnemental et social (PGES) conformément à la Tâche 3 dans les termes de référence de la 

DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19, 

• Préparation de l'Avant-Projet Détaillé (APD) conformément à la Tâche 4 dans les termes de 

référence de la DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19, 

• Préparation des dossiers d'Appel d'Offres pour la construction et / ou la réhabilitation des 

infrastructures conformément à la Tâche 5 dans les termes de référence de la DP N° 

CR/Cra/1/QBS/0022/19, et 

• Suivi-contrôle des travaux de construction conformément à la Tâche 6 dans les termes de 

référence de la DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19. 
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Referez-vous aux termes de référence et à l'Annexe A de la DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19 pour les 

exigences détaillées relatives à chacune de ces tâches pour les différents types d'infrastructures prévus. 

 

2.1 Aperçu du projet 

 

Cet exemple d’ordre de service comprend deux sous-ICRIPS :  

 

• Sous-ICRIPS 1 – Périmètres Irrigués: Nouveau périmètre irrigué avec une superficie totale de 5 

hectares. Sur la base de consultations initiales avec la communauté, l'aménagement du périmètre 

irrigué devrait inclure l'installation de nouveaux forages, d'un réseau de distribution d'eau, de 

réservoirs d’eau élever, et d'un système de pompage alimenté par l'énergie solaire. 

• Sous-ICRIPS 2 – Récupération des Sols: Travaux de conservation des sols (CES/DRS) proposés 

pour récupérer une aire de pâturage dégradé couvrant une superficie de 80 hectares. • Les 

interventions potentielles comprennent les demi-lunes sylvopastorales, les banquettes, la plantation 

d’arbres, la lutte contre les espèces envahissantes (Sida coordifolia) et l’ensemencement. 

 

Les détails de ces exemples de sous-ICRIPS sont décrits dans les fiches d’information du projet incluses 

en annexe dans cet ordre de service. 

 

Les ordres de service actuels émis dans le cadre du contrat IDIQ comprendront des fiches d’information 

présentant un niveau d’information similaire pour chaque site du projet. Le Consultant sera responsable de 

la vérification de toutes les informations présentées dans les fiches d’information du projet; recueillir toute 

information supplémentaire nécessaire à la conception détaillée au moyen d'une revue de la documentation 

existante, de consultations communautaires et d'enquêtes sur le terrain; et pour la conception finale et les 

détails de tous les projets proposés dans les ordres de service. La portée des travaux pour les ordres de 

service actuels émis dans le cadre du contrat IDIQ peut différer de la portée de cet ordre de service illustratif. 

3 Approche technique et méthodologie, plan de travail, et dotation de personnel 

 

À l'aide de cet exemple d’ordre de service, le Consultant devrait fournir une approche technique détaillée 

conforme à la TECH-6 dans la DP N ° CR/Cra/1/QBS/0022/19. L’approche technique du consultant doit 

être fondée sur les projets donnés à titre d’exemple fournis dans cet exemple d’ordre de service et 

conformément aux exigences en matière des livrables décrit dans les termes de références et dans l’annexe 

A de la DP N ° CR/Cra/1/QBS/0022/19. Dans le cadre de l’approche technique, le Consultant doit 

démontrer clairement sa compréhension des exigences, ainsi que sa capacité à transformer sa 

compréhension en résultats positifs. En plus de l'approche technique et de la méthodologie, le consultant 

doit également fournir un plan de travail et une description de l'organisation de l'équipe et de la dotation en 

personnel requise pour la portée du projet décrit dans le présent ordre de service. 

Pour les ordres de service actuels émis dans le cadre du contrat-cadre IDIQ, le Consultant préparera une 

brève approche technique conformément au formulaire d’ordre de service, fiche Formulaire d’Ordre de 

Service TECH-1, fourni en annexe de cet exemple d’ordre de service. 

4 Calendrier 

 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de calendrier estimé pour l'exécution des projets décrits dans cet 

exemple d'ordre de service. Le consultant devrait utiliser ce calendrier de travail pour préparer l'approche 

technique et le plan de travail de TECH-6 dans la DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19. 

 

Pour les ordres de services actuels émis dans le cadre du contrat-cadre IDIQ, un calendrier sera fourni par 

MCA-Niger en fonction des exigences du projet spécifique à ces ordres de service particuliers. Le 
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Consultant doit utiliser le calendrier pour préparer une brève approche technique et un plan de travail 

conformément au formulaire Formulaire d’Ordre de Service TECH-1 joint en annexe à cet exemple d’ordre 

de service services. Les livrables peuvent varier d'un ordre de service à un autre. 

 
Tache Livrable/Activité Jours 

calendaires à 

compter de la 

date de 

notification  

Approbation 

écrite par MCA-

Niger  

 Date d'entrée en vigueur indiquée dans le contrat 0  

1 Compte rendu de la réunion de lancement et plan de travail 14 X 

2 Enquêtes sur le terrain 49 X 

2 Conception de base des infrastructures (avant-projet 

sommaire (APS) 

- Plans et dessins 

- Évaluation économique et financière des 

investissements 

- Produire et fournir de la documentation et du 

support nécessaires au suivi et à l’évaluation de 

l’Activité CRA  

- Rapport Technique de synthèse: 

77 X 

3 EIES et PGES Préliminaire 77 X 

3 EIES et PGES Détaillé  133 X 

4 Conception détaillée (APD) 

- Dessins 

- Détails quantitatifs estimés  

- Spécifications 

- Estimation des coûts confidentiels 

133 X 

4 Soumission finale 

- APD  

- EIES et PGES validés par le BNEE 

161 X 

5 Préparation de dossier d'appel d'offres pour la construction 

et/ou la réhabilitation des infrastructures 

175 X 

6 Suivi-contrôle de travaux de construction En cours  

 

5 Tarification 

 

Le Consultant doit fournir des informations sur les prix, conformément aux formulaires FIN-1 et FIN-2, 

contenus dans la DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19. Le niveau d'effort indicatif fourni dans le formulaire FIN-

2 est basé sur la portée des travaux prévue pour une région entière et ne reflète pas la portée des travaux 

dans cet exemple d’ordre de services. 

 

Pour les ordres de service actuels émises dans le contrat-cadre IDIQ, le Consultant doit soumettre un prix 

à MCA conformément au formulaire d’ordre de service FIN-1 joint en annexe à cet exemple d’ordre de 

service. La ventilation du prix par livrable contenue dans le formulaire FIN-1 sera basée sur les livrables 

requis pour l’ordre de service actuel; les tarifs fournis par le Consultant dans les formulaires FIN-1 et FIN-

2 fournis en réponse à la DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19; et un niveau d'effort négocié, de déplacement et 

d'autres coûts directs spécifiques à ces ordres de service particuliers. Pour ces futurs ordres de services, le 

niveau estimé d'effort, de déplacement et d'autres coûts directs seront fournis au Consultant dans cette 

section et seront similaires au format de FIN-2 dans la DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19. 
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6 Fiches d’informations du projet Sous-ICRIPS  

 

Cette section fournit des informations générales sur les deux sous-ICRIPS inclus dans cet ordre de service. 

Les informations sont purement illustratives et sont fournies dans le but de développer une approche 

technique. La MCA s'attend à ce que les ordres de service émis dans le cadre de l'IDIQ soient de nature 

similaire et fournissent un niveau similaire d'informations générales sur chaque site de projet. Le Consultant 

sera tenu de vérifier toutes les informations fournies et de collecter les informations supplémentaires 

requises pour une conception complète de l'infrastructure. Le consultant sera responsable de déterminer la 

conception(s) finales appropriées aux conditions et aux besoins du site. 

 

Sous-ICRIP 1: Commune A, Région 1 

Infrastructure: Périmètre Irrigué 

 

APERÇU ET INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SITE 

 

Projet de construction d'un nouveau périmètre irrigué de 5 hectares pour le Village 1. Ce périmètre servira 

environ 160 producteurs avec une allocation de terres proposée de 0,25 ha par bénéficiaire. Le village a 

environ 6700 habitants (2754 hommes et 2665 femmes) qui bénéficieront indirectement du projet. Le village 

le plus proche du site est à 1 km et à moins de 2 km du marché du village. Les services gouvernementaux, 

environnementaux et agriculture, ainsi que l'approvisionnement en électricité, sont disponibles dans le village. 

 

Le site est actuellement utilisé pour la culture de légumes à la fin de la saison des pluies après le retrait des 

eaux de crue. La terre n'est pas utilisée pendant la saison sèche car l'eau n'est pas disponible. La communauté 

a proposé la mise en place de forages pour accéder aux ressources en eaux souterraines comme solution pour 

faire face à la variabilité saisonnière d'eau et augmenter la production agricole. De plus, un système d'irrigation 

gravitaire, un ou plusieurs réservoirs d’eau élever, un système de pompage solaire et une clôture en grillage 

ont été proposés par la communauté. Le Consultant sera responsable de déterminer la conception(s) finales 

appropriées aux conditions et aux besoins du site. 

 

Figure 2: Site proposé 

pour le nouveau 

périmètre irrigué  

 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE 

Topographie du Site Plat et vallonée  
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Caractéristiques du Site Une végétation clairsemée comprenant des arbustes et des arbres 

Piliostigma et Acacia nilotica. Existence d'un kori d'érosion à l'entrée du 

site. 

Caractéristiques du Sol Sol argileux; semble être fertile 

Accès  Route latéritique à environ 200 - 500 mètres du site; le site est généralement 

accessible par des sentiers. 

Les inondations se produisent pendant la saison des pluies. L'eau stagnerait 

au bord du site pendant environ 1 à 3 mois après la saison des pluies, 

selon l’importance de la crue. Cela se produit à partir du mois de Juillet. 

Cependant, le site reste accessible même pendant la saison des pluies.  

 

Figure 3: Un kori d’érosion 

à l’entrée du site 

 

Usage des terres actuelle  Le site était auparavant utilisé pour la culture du riz.  

Usage des terres adjacent Un site d'emprunt utilisé pour fabriquer des briques d'argile se trouve à 

proximité du site; Le trou sert également à abreuver les animaux. Agriculture 

pluviale et autre végétation adjacente au site. 

DEMANDE EN EAUX 

Culture proposé Céréales (riz); légumes (tomates, chou, carottes, laitue); fruits (pastèque et 

autres types de melon). 2 saisons/ an. 

Usage d’engrais 

chimique 

Le sol est fertile. Les producteurs déclarent utiliser NPK 15-15-15 lorsque cela 

est nécessaire. 

Ravageurs des cultures 

et mesures de lutte 

Ravageurs déclarés: oiseaux, chenilles, rongeurs 

Mesures de lutte appliquer:  Physique : Lutte mécanique par les hommes et 

les enfants, par des actions sonores pour chasser les oiseaux  

Biologique et Chimique : traitement biologique contre les chenilles et les 

rongeurs   

Tendances des 

précipitations 

 

Saison des pluies: 4 à 5 mois 

Saison sèche:  7 à 8 mois 

APPROVISSIONEMENT EN EAU & INFRASTRUCTURE (nouvelle périmètre) 

 

Source d’eau Nouveaux forages proposés par la communauté pour permettre le maraichage 

pendant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, les eaux stagnantes seront 

utilisées. Notez que les puits peu profonds dans les environs subiraient une 

baisse saisonnière du niveau statique. 
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Qualité d’eau  Les opérateurs interrogés n'ont signalé aucune inquiétude quant à la qualité de 

l'eau. La communauté n’a également signalé aucune inquiétude quant à la 

qualité de l’eau avec l’alimentation en eau potable du village. Le consultant doit 

mener d'autres études pour déterminer la qualité d'eau. 

 

Demande en eaux 

actuelle 

Aucune autre utilisation citée. 

Variations 

Saisonnières 

La profondeur de la nappe phréatique est sujette à la variabilité saisonnière. 

Système 

d’approvisionnement 

en eau et d’irrigation 

proposé 

L'infrastructure suivante a été proposée par la communauté: 

• Forage(s);  

• Système de pompe par énergie solaire; 

• Réservoir(s) ou bassin(s) de stockage(s); 

• Système d'irrigation par gravité  

La conception, les quantités et les dimensions doivent être déterminées par le 

Consultant.  

Clôture du site ou 

protection 

Clôture en grillage proposer par la communauté 

STRUCTURE DE GESTION 

 

Structure de gestion 

  

Comité de gestion proposé dont les rôles et les modalités de fonctionnement 

seront définis ultérieurement lors de l'Assemblée générale du village. Note: Le 

village a quatre chefs de quartier. 

Gestion Financière Les producteurs (bénéficiaires) auraient accepté le principe du paiement d’eau. 

L'eau potable dans le village serait vendue à 400 FCFA / M3 

 

Sécurité de 

l’infrastructure 

Le site étant situé à l'extérieur du village, la communauté recommande de 

sécuriser l'infrastructure.  

MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET MAIN D’OEUVRE 

 

Matériaux 

  

Du sable, du gravier et des roches sont disponibles à environ 15 km du site. 

Les sites d'emprunt sont présents; Cependant, ceux-ci ne sont pas gérés après 

utilisation. 

Main d’œuvre Des maçons, des menuisiers, des plombiers et des mécaniciens sont 

disponibles localement. 

Aucun électricien ou soudeur n'est disponible localement. 

  

CRITÈRES ENVIRONMENTAUX ET SOCIAUX  

Ressources du secteur, 

risques naturels et 

anthropiques  

Le site et la vallée environnante sont inondées pendant plusieurs mois après le 

mois de Juillet  

 

Biens culturels Un site d'emprunt se trouve à proximité du site, utilisée pour fabriquer des 

briques en banco et abreuver des animaux. 
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Préservation de 

l’utilisation des 

terres/impact des 

utilisations adjacentes 

Voir ci-dessus, accès aux carrières d’emprunt. 

Biodiversité et des 

ressources naturelles 

La végétation sur le site est clairsemée et consiste principalement des jeunes 

plants. 

Questions 

communautaires et de 

genre 

 

Le village dispose de quatre chefs de quartiers 

La communauté a été consultée dans la conception du projet 

Les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables ont été pris en compte: 2 ha 

pour les femmes, 2 ha pour les hommes et 1 ha pour les jeunes sont proposés. 

Acquisition de terres 

et réinstallation 

involontaire:  

 

14 propriétaires terriens identifiés 

DÉFIS POTENTIELS 

• Réinstallation en raison de l’acquisition de terres auprès de particuliers 

• Accessibilité a le site d’emprunt a proximité après la construction du périmètre 

• Recommander d’étudier l’impact des inondations saisonnières sur les infrastructures d’irrigation 

• La durabilité de l’aquifère d’eaux souterraines devrait être prise en compte 

 

 

Carte de la zone  

La carte du site doit être fournie dans l'ordre de service actuel.  
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Sous-ICRIPS 2: Commune A, Région 1 

Infrastructure: Récupération du Sol et du Pâturage 

 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE 

Topographie du Site Légère pente   

Caractéristiques du Site Peu de petits arbres et arbustes, des endroits sablonneux avec de l'herbe et 

des espèces envahissantes et peu appétissant, des endroits érodées et 

dénudé, forte érosion hydrique comme l’infiltration est presque nulle, pas 

de koris de drainage à proximité observée. Le site n'est pas clôturé. 

 

Figure 1: Site de récupération    

de sols 

Caractéristiques du sol  Latérite dénudée très pauvre et infertiles  

Nature propriété Publique 

Accès Sentier (Guidan Gobro – Dan Farou) traverse l’aire de pâturage 

Usage des terres actuelle  Pâturage 

 
13 Les coordonnées des sites seront fournies dans les ordres de service actuels 

APERÇU ET INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SITE 

 

Travaux de conservation des sols (CES/DRS) proposés pour récupérer une aire de pâturage dégradé 

couvrant une superficie de 80 hectares. Les objectifs incluent la récupération des terres pastorales en 

réduisant l'érosion du sol, la recharge de la nappe phréatique en réduisant le ruissellement des eaux de 

surface et l'amélioration des rendements des cultures. 

No

. 

Nom de 

site/villag

e 

Emplacement du Site13   Supe

rficie 

(ha) 

 

Type d’intervention propose 

Latitude N Longitude 

E 

1 Village 1 à déterminer à déterminer 80 Demi-lunes sylvopastorales  

Banquettes  

Plantation des arbres  

Lutte contre l’espèce Sida cordifolia  

Ensemencement  

 

      



TROISIÈME PARTIE : Exemple de Demande proposition d’Ordre de Services 

 

 230 
 

Usage des terres 

adjacent 

Il existe un seul champ dans l’aire de pâturage 

 

 

TRAVAUX  

Nombre estimé de bénéficiaires (bénéficiaires 

effectuant les travaux sur le site, jours prévus pour 

travailler)  

à déterminer par l’étude 

Méthodologie du travail  

(demi-lunes/homme/jour, etc.) 

à déterminer par l’étude 

Dimensions (mur a gabion, etc.) à déterminer par l’étude 

Quantité du chaque travaux à déterminer par l’étude 

Espèce de plante/arbre à semé à déterminer par l’étude 

STRUCTURE DE GESTION 

 

Structure Actuelle Il existe un comité de gestion de l’aire de pâturage.  

Structure Proposer Des gardiens (2 à 5 personnes) doivent être désignés pour protéger le site contre 

la surexploitation lors de l’établissement d’herbe et d’arbres. Cinq personnes ont 

déjà été identifiées par la communauté pour servir de gardiens. La communauté a 

proposé d'établir un nouveau comité de gestion. 

 

CRITÈRES ENVIRONMENTAUX ET SOCIAUX 

Ressources du 

secteur, risques 

naturels et 

anthropiques  

Aucun risque identifié lors de l'enquête.  

Biens culturels Aucun risque identifié lors de l'enquête. 

Préservation de 

l’utilisation des 

terres/impact des 

utilisations adjacentes 

Il existe un seul champ dans l’aire de pâturage 

 

Biodiversité et des 

ressources naturelles 

Les travaux devraient être bénéfiques pour l'environnement grâce au contrôle 

de l'érosion, à une biodiversité accrue résultant de la plantation d'arbres et 

d’herbe, entraînant une accumulation accrue de biomasse et une fertilité 

améliorée du sol; 

Le site n'est pas situé dans ou près d'une zone protégée connue pour la faune 

ou les ressources naturelles 

Questions 

communautaires et de 

genre 

 

La communauté a été impliquée dans la planification des activités; 

Un comité de gestion d’aire de pâturage existe, mais un nouveau comité sera 

mis en place et les objectifs du site expliqués à toutes les parties prenantes; 

L’espace récupéré permettra à la communauté d'avoir un accès plus proche aux 

ressources de pâturage et d'agroforesterie; 

Le site devra être protégé contre la surexploitation; la communauté a déjà 

sélectionné 5 gardiens à cette fin; 

La sante et sécurité (utilisation d'outils, etc.) et la sensibilisation doit être mis 

en place pour les bénéficiaires qui vont faire les travaux de site; 

La communauté a déjà l'habitude de participer à des activités de CES/DRS. 
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Acquisition de terres 

et réinstallation 

involontaire:  

 

Une personne / un champ sera touché, sinon le site est un terrain public 

appartenant au gouvernement communal et mis à la disposition de la 

communauté.  

DÉFIS POTENTIELS 

• Le propriétaire du champ devra peut-être être indemnisé pour son déplacement économique 

• Toutes les parties prenantes (pastoralistes/producteurs) doivent être impliquées dans la gestion du 

site pour permettre l'établissement d'espèces fourragères et prévenir la surexploitation. 

 

 

 

Carte de la zone 

La carte du site doit être fournie dans l'ordre de service actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’Ordre de Service TECH-1. Description de l'Approche, de la Méthodologie et du Plan 

de Travail pour l'Exécution de l'Ordre de Service 

 

Note: Ce modèle est utilisé uniquement à titre d’information et doit être utilisé pour les ordres de service 

actuel émis dans le cadre du contrat-cadre IDIQ. Le consultant doit se référer à TECH-6 dans la DP N° 

CR/Cra/1/QCBS/0025/19 pour préparer une réponse à la présente DP. 

 

Dans cette section, le Consultant devra fournir une description détaillée de la manière dont il fournira les 

services requis conformément aux termes de référence inclus dans la DP N° CR/Cra/1/QCBS/0025/19. Les 

informations fournies doivent être suffisantes pour convaincre la MCA-Niger que le Consultant a bien 

compris les exigences et les difficultés liées à la prestation des services requis et qu’il dispose d’une 

approche, d’une méthodologie et d’un plan de travail pour surmonter ces difficultés. 

Votre Proposition technique doit être répartie en trois (3) chapitres, ainsi qu’il suit : 

(a) Approche technique et méthodologie, 

(b) Plan de travail, et 
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(c) Organisation et dotation en personnel 

(a) Approche et méthodologie technique : Dans ce chapitre, vous devez expliquer votre compréhension 

des objectifs de la mission, l’approche par rapport aux services, la méthodologie pour réaliser les 

activités et obtenir les résultats escomptés et le degré de détail de ces résultats. Vous devez mettre 

en évidence les problèmes abordés et leur importance, et expliquer l'approche technique que vous 

adopteriez pour y remédier. Vous devez également expliquer les méthodologies que vous proposez 

d’adopter et mettre en évidence la compatibilité de ces méthodologies avec l’approche proposée. 

Décrivez par ailleurs ici tout équipement spécialisé et / ou logiciel dont vous pourriez avoir besoin 

pour vous acquitter de l’ensemble des prestations visées dans les Termes de référence. 

(b) Plan de travail : Dans ce chapitre vous devez proposer les principales activités de la mission, leur 

contenu et leur durée, ainsi que leur échelonnement, les interrelations et les jalons (y compris les 

approbations provisoires par le MCA-Niger) et les dates de livraison des rapports. Le plan de travail 

proposé doit être cohérent avec l’approche technique et la méthodologie, montrer une bonne 

compréhension des termes de références et démontrer la capacité d’en faire un plan de travail 

réalisable. Une liste des documents finals, y compris les rapports, les dessins et les tableaux à livrer 

comme résultat final, doit être incluse ici.  

(c) Organisation et dotation en personnel : Dans ce chapitre, vous devez proposer la structure et la 

composition de votre équipe. Vous devez énumérer les principales disciplines de la mission, 

l'expert principal responsable et le personnel technique et de soutien proposé. 

Note : Lorsque les Termes de référence comprennent des tâches relatives à l'inclusion sociale et au genre, 

la Proposition doit explicitement indiquer comment le Consultant exécutera ces tâches dans l'approche 

technique, la méthodologie, le plan de travail, l'organisation et la dotation en effectif. 

[Maximum 10 pages, y compris des tableaux et des diagrammes] 
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Formulaire d’Ordre de Service FIN-1. Ventilation du Prix par Livrable  

Re: [insérer le titre de la mission] 

IDIQ Ref: [insérer la référence comme indiqué sur la page de couverture] 

 
Note: Ce modèle est utilisé uniquement à titre d’information et doit être utilisé pour les ordres de service 

actuel émis dans le cadre du contrat-cadre IDIQ. Le consultant doit se référer à la FIN-1 et FIN-2 dans 

la DP N° CR/Cra/1/QBS/0022/19 pour préparer une réponse à la présente DP. 

 

 [Les informations à fournir dans ce formulaire seront utilisées pour établir les paiements au Consultant 

pour les livrables dans chaque ordre de service.] 

 

Livrables 

Prix 

USD 

 

XOF 

   

   

 

 
 

   

   

   

Total   

 

 
1. Le formulaire FIN-1 doit être rempli pour l'ensemble de l’ordre de service. Ce tableau doit être 

rempli sur la base du niveau d’effort et tableaux de coûts fournis à la section 5 de l’ordre de service. 

2. Fournissez les taux de rémunérations à pleine charge (y compris de voyages internationaux, 

communication, déplacement, dépenses du bureau, transport des effets personnels, taux directs et 

indirects, et bénéfices). Ces prix doivent être basés sur les tarifs négociés dans l'IDIQ pour la main-

d'œuvre et les travaux sur le terrain (y compris perdiem, logement, déplacement vers et dans les 

régions du projet, sécurité, échantillonnage et tests de la qualité d'eau, enquêtes topographiques et 

autres services requis). 

 

 

 

 

 


