
 

   REPUBLIQUE DU NIGER 

 
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER 

 

ADDENDUM No 1 AU DAO RN7 

 
Date de publication de 

l’Addendum 
28 Avril 2020 

Dossier d’Appel 

d’Offres 

 

N° : IR/RMA/3/CB/051/19 publié le 9 Avril 2020 

Objet 

Travaux de Réhabilitation de la RN7 pour le tronçon Dosso-Bella II 

(83km) et de Gestion d’Entretien par Niveaux de Service (GENiS) de 

l’ensemble de l’axe Dosso - Bella II –Gaya (157km) 

Acheteur  

 

MCA-Niger 

 

 

 
SECTION I :  INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

 

Clauses de référence 

dans le DAO 

Modifications apportées  

Entreprises 

Publiques  

 

IS 5.4 

La note de bas de page ci-après est ajoutée à la clause 5.4 : « MCC 

pourrait également considérer la preuve de contrôle comme acquise 

pour les entreprises originaires de pays n’ayant pas une économie de 

marché selon le Département Américain du Commerce ou 

l’Organisation Mondiale du Commerce » 

 
 

SECTION II – DONNEES PARTICULIERES DE L’APPEL D’OFFRES  

Clauses de 

référence 

dans les 

DPAO 

Modifications apportées 

 

IS 8.2 

[Visite de 

site] 

L’intégralité de la Clause IS 8.2 dans les DPAO est annulée et remplacée par ce qui 

suit : 

 « Une visite de site ne sera pas organisée par le Maître d’Ouvrage. A la place de 

la visite de site, un film documentaire sur les aspects techniques de l’ensemble 

de l’axe Dosso - Bella II –Gaya (157km) sera envoyé aux soumissionnaires 



 

 

SECTION II – DONNEES PARTICULIERES DE L’APPEL D’OFFRES  

Clauses de 

référence 

dans les 

DPAO 

Modifications apportées 

enregistrés et publié sur le site web de MCA-Niger le 11 Mai 2020. 

 

Le film sera projeté également durant la conférence préalable indiquée dans IS 8.4 

ci-dessous avec présentation de commentaires du Projet suivis d’une séance de 

questions/réponses ».  

 

 

IS 8.4 

[Conférence 

préalable] 

L’intégralité de IS 8.4 dans les DPAO est annulée et remplacée par ce qui suit : 

 

Une Conférence préalable à la soumission des Offres sera organisée via une 

conférence en ligne. 

  

Date : 12 Mai 2020 

Heure : 09 :00 Heure de Niamey Niger 

 

Participez à la réunion Zoom Conférence Préalable en cliquant ici 

Ou copiez le lien ci-dessous dans votre Navigateur :  

 https://us02web.zoom.us/j/89191386214?pwd=eWhtN1gwRjB1WUVuOVFUZ3

NrN21MZz09 

  

ID de réunion : 891 9138 6214 

Mot de passe : 718107 

 

IS 10.1 

[Frais lies a 

la visite de 

site] 

IS 10.1 est supprimée dans les DPAO.   

IS 20.1  

[Garantie 

d’Offre] 

L’intégralité de IS 20.1 dans les DPAO est annulée et remplacée par ce qui suit : 

« La Garantie d’Offre n’est pas requise dans ce Marché »  

 

Section IV – 

[Formulaires 

de 

soumission 

des offres] 

 

Formulaire de Garantie d’Offre : Non requis 

IS 22.1 et 

Annexe 1 de 

la Section II  

[Soumission 

électronique 

Afin de faciliter l’ouverture des offres, les soumissionnaires doivent soumettre un 

troisième document séparé qui contiendra les documents-clé de l’Offre 

Technique à vérifier durant l’ouverture des offres.  

 

Ce fichier Documents-clé contiendra les documents suivants :  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__us02web.zoom.us_j_89191386214-3Fpwd-3DeWhtN1gwRjB1WUVuOVFUZ3NrN21MZz09&d=DwMFaQ&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=M3yuIrSuFzYT1Dr-hxupp9w1pcZOint8c7attBc9Q9w&m=bLQHzdN7k0hC8rzCvkTsp36xEtprgVgxgu7ymYABB5U&s=f0PEwyVtI9_uIRL3MRZ-j0URiWVMYxdMkKxxKoW9zfw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__us02web.zoom.us_j_89191386214-3Fpwd-3DeWhtN1gwRjB1WUVuOVFUZ3NrN21MZz09&d=DwMFaQ&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=M3yuIrSuFzYT1Dr-hxupp9w1pcZOint8c7attBc9Q9w&m=bLQHzdN7k0hC8rzCvkTsp36xEtprgVgxgu7ymYABB5U&s=f0PEwyVtI9_uIRL3MRZ-j0URiWVMYxdMkKxxKoW9zfw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__us02web.zoom.us_j_89191386214-3Fpwd-3DeWhtN1gwRjB1WUVuOVFUZ3NrN21MZz09&d=DwMFaQ&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=M3yuIrSuFzYT1Dr-hxupp9w1pcZOint8c7attBc9Q9w&m=bLQHzdN7k0hC8rzCvkTsp36xEtprgVgxgu7ymYABB5U&s=f0PEwyVtI9_uIRL3MRZ-j0URiWVMYxdMkKxxKoW9zfw&e=


 

 

SECTION II – DONNEES PARTICULIERES DE L’APPEL D’OFFRES  

Clauses de 

référence 

dans les 

DPAO 

Modifications apportées 

des offres] 1. La Lettre de soumission de l’Offre Technique dument signée par le signataire 

autorisé 

2. La preuve de l’habilitation à signer au nom du Soumissionnaire.  Pour les 

Entreprises soumissionnant en tant que Co-entreprise ou Consortium, l’Accord 

d’Association et une procuration écrite venant de chaque membre confirmant 

l’autorisation au membre principal de signer au nom de la Co-entreprise ou du 

Consortium. 

 

En conséquence, les Entreprises soumettront électroniquement les 3 documents sous 

les formats de nom de fichier suivant :  

a. Nom de fichier de l’Offre Technique : [RN7 Offre Technique – Nom du 

Soumissionnaire] MCA-Niger   

 

b. Nom de fichier Documents-clé : [RN7- Documents-clé : Lettre de 

soumission de l’Offre Technique et Mandat des signataires habilités -– 

Nom du soumissionnaire] MCA-Niger 

 

c. Nom de fichier de l’Offre Financière : [RN7 Offre Financière – Nom du 

Soumissionnaire] MCA-Niger   

 

 

IS 23.1 

[Date limite 

de 

soumission 

des offres] 

La date limite de soumission des Offres est modifiée comme suit : 

 

Date : 9 Juin 2020 

Heure : 10 :00 Heure de Niamey, Niger  

IS 26.1 

[Ouverture 

des Offres en 

ligne] 

Les date et heure d’ouverture des offres en ligne sont modifiées comme suit :  

 

Date : 9 Juin 2020 

Heure : 12 :00 Heure de Niamey Niger 

 

Participez à la réunion Zoom Ouverture des offres en cliquant ici 

Ou copiez le lien ci-dessous dans votre navigateur 

https://us02web.zoom.us/j/86890123626?pwd=S3ZvNWczVjArMVlPOWlMTU5

VdlBrZz09 

 

ID de réunion : 868 9012 3626 

Mot de passe : 476158 

https://us02web.zoom.us/j/86890123626?pwd=S3ZvNWczVjArMVlPOWlMTU5VdlBrZz09
https://us02web.zoom.us/j/86890123626?pwd=S3ZvNWczVjArMVlPOWlMTU5VdlBrZz09
https://us02web.zoom.us/j/86890123626?pwd=S3ZvNWczVjArMVlPOWlMTU5VdlBrZz09


 

 
SECTION III – EXAMEN DES OFFRES, CRITERES D’EVALUATION ET 

QUALIFICATIONS, ET EXIGENCES DE QUALIFICATION DES 

SOUMISSIONNAIRES 

Référence 
Modifications apportées 

 

Page 53  

OFFRE 

TECHNIQUE 

1.Examen de 

l’exhaustivité 

administrative 

AU LIEU DE : LIRE : 

Les décisions prises au cours de cet 

examen comprennent :  

• Déterminer si la Lettre de l’Offre 

technique est jointe et signée en 

conformité aux Clauses 21 et 22 

des IS ; 

• Déterminer l’éligibilité du 

Soumissionnaire ; 

• Déterminer si la Garantie de 

l’Offre est valide selon les 

dispositions du Dossier d’appel 

d’offres ; et 

• Déterminer si tous les formulaires 

requis sont joints et dûment 

complétés. 

Les décisions prises au cours de cet 

examen comprennent :  

• Déterminer si la Lettre de 

l’Offre technique est jointe et 

signée en conformité aux 

Clauses 21 et 22 des IS ; 

• Déterminer l’éligibilité du 

Soumissionnaire ; et 

• Déterminer si tous les 

formulaires requis sont joints 

et dûment complétés. 

 

 
 

SECTION VII – CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

Clauses dans 

les CCAP 

 

Modifications apportées  

49.4 AU LIEU DE : LIRE : 

Pour les Travaux de réhabilitation, 

les dommages-intérêts sont de 

1/2000eme du Prix contractuel par 

jour calendaire de retard, le paiement 

étant normalement dû aux Travaux 

spécifiques dont l'achèvement est 

retardé. 

 

Pour les Travaux de réhabilitation, les 

dommages-intérêts sont de 1/5000eme du 

Prix contractuel par jour calendaire de 

retard, le paiement étant normalement dû 

aux Travaux spécifiques dont 

l'achèvement est retardé. 

 
 

LE RESTE EST SANS CHANGEMENT 

 
        LE DIRECTEUR GENERAL 

        MAMANE ANNOU 


