
PROJETS DE TRAVAUX ROUTIERS MCA-NIGER  

Projet No 1 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RN7 POUR LE TRONCON 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) 

Projet No 2 

TRAVAUX DE RÉHABILITATION, DE GESTION D’ENTRETIEN PAR NIVEAUX DE 

SERVICE (GENIS) DE LA RN35 (TRONÇON GAYA – MARGOU 179,3 KM) ET DES 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN PAR APPROCHE 

COMMUNAUTAIRE DE LA ROUTE RURALE DE SAMBÉRA (RRS - 36,6 KM) 

 

Cette présentation est composée de 2 parties : 

A- DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MARCHES DE TRAVAUX EN TERMES DE 

PASSATION DES MARCHES  

 

B- CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX RN7 et RN35+RRS 

 

A- DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MARCHES DE TRAVAUX EN 

TERMES DE PASSATION DES MARCHES 

 

- Chaque Projet est proposé en tant que marché unique; 

 

- Projet basé d’une part sur un Devis quantitatif à prix unitaire pour les Travaux de réhabilitation et 

Travaux d'urgence et d’autre part sur un Devis forfaitaire à prix ferme pour les Services d’entretien 

GENiS; 

 

- Un Entrepreneur sera sélectionné conformément aux Directives de MCC par Appel d’offres ouvert 

basé sur la Qualité et le Prix (Quality and Price Based Selection – QPBS). C’est le système à deux 

enveloppes avec offre technique et offre financière séparées; 

 

- Le budget estimatif de chaque marché sera communiqué aux soumissionnaires dans le DAO; 

 

- Procédures d’Évaluation : 

1. Conformité administrative : vérifier que l’Offre est complète, que tous les documents exigés 

figurent dans l’Offre ainsi que tous les formulaires dûment complétés. 

2. Évaluation technique : (i) une évaluation basée sur les critères techniques et (ii) la conformité 

aux exigences de qualification. L’Entreprise doit obtenir une note minimum de 80/100 sur les 

critères techniques pour être admissible à l’ouverture de son offre financière. 

3. Évaluation Financière : calculer le score financier (Sf) sur la base de la formule suivante :  



 Sf = 100 x Fm / F, où Sf est le score financier, Fm est l’Offre financière la moins disante et F 

le prix de l’Offre examinée. 

4. Évaluation finale : Scores technique et financier combinés avec les pondérations suivantes : T 

= 80% et F = 20% 

 

- Attribution du marché : Score combiné le plus élevé avec conformité aux exigences de 

qualification et après négociation des points de faiblesses relevés. 

 

- Critères d’évaluation et de qualification 

Un critère obligatoire est spécifié pour chacun des deux Projets. Le Soumissionnaire sera 

éliminé si son Offre ne prouve pas clairement qu’elle réponde au critère obligatoire 

mentionné ci-dessous pour chaque Projet :  

Critère obligatoire pour RN7 

L’Entreprise ou le Groupement doit avoir exécuté au minimum trois 

(3) marchés de Travaux de réhabilitation d’un linéaire minimum de 

70 Km de route bitumée durant les dix (10) dernières années, 

incluant la bonne gestion des aspects environnementaux, sociaux, 

hygiène, santé et sécurité. 

 

Critère obligatoire pour RN35 et 

RRS 

L’Entreprise ou le Groupement doit avoir exécuté au minimum trois 

(3) marchés de travaux de réhabilitation Travaux de réhabilitation 

de route d’un linéaire minimum de 50 Km chacun durant les dix 

(10) dernières années, incluant la bonne gestion des aspects 

environnementaux, sociaux, hygiène, santé et sécurité. 

  

 

CRITERES COMMUNS AUX DEUX PROJETS 

 

 

Critères d’Évaluation 

- Capacité Organisationnelle 

- Expériences générales et spécifiques dans des contrats 

similaires  

- Approche et méthodologie 

- Qualification du personnel-clé 

 

Critères de Qualification 

- Éligibilité 

- Antécédents de défaut d’exécution de contrats 

- Situation financière 

- Expérience générale  

- Expérience similaire 

- Expérience en matière de Gestion environnementale et 

sociale 

- Expérience en matière de Gestion de la santé et de la 

sécurité 

- Expérience spécifique de gestion des questions de genre et 

d’inclusion sociale et de lutte contre la traite de personnes 

  



B- CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX 

OBJECTIF DE L’ACTIVITE ROUTE : « Faciliter la circulation permanente des produits 

agricoles des routes pour l’accès physique aux marchés desservant les périmètres Dosso-Gaya et 

les reliant au reste du pays par la réhabilitation et l’entretien « durable » suivant la méthode 

GENIS ». 

SITUATION DE LA ZONE DU PROJET 

 
 

ZONE D’INTERVENTION 

 



 

 

 

 

 



 

CARACTERISTIQUES PAR PROJET  

 

 

 

RN7 

RN35 et  

Route Rurale de Sambéra (RRS) 

 

Lot unique  
 

• Réhabilitation Bella II–Dosso 83 km de route, Durée 

d’exécution : 20 mois, Travaux à prix unitaires ;  

 

• Gestion d’Entretien par Niveaux de Services de Gaya-

Dosso (83 + 74 =157 km), Durée d’exécution : 36 mois, 

immédiatement après la réception provisoire des travaux de 

réhabilitation. Paiement basé sur un forfait mensuel par 

kilométrique. 

 

• Type d’aménagement : Revêtement en BBME, couche de 

base en grave bitume et le renforcement de la couche de 

fondation améliorée au ciment 

• Le nombre d’ouvrages hydrauliques : 11 dalots. 

• L'approvisionnement continue en concassés; 

• La formulation et mise en œuvre du BBME ; 

• Le renforcement de la couche de fondation améliorée au 

ciment ; 

• L’exécution des travaux en deux fronts ; 

• Le respect strict des délais d’exécution des travaux ; 

• Le respect des normes de performance de SFI. 

 

Lot unique  
 

• Réhabilitation de Gaya – Margou 179 km de route en terre, 

Durée d’exécution : 22 mois, Travaux à prix unitaires ;  

 

• Gestion d’Entretien par Niveaux de Services (179 km) 

Durée d’exécution : 36 mois, immédiatement après la 

réception provisoire des travaux de réhabilitation. Paiement 

basé sur un forfait mensuel par kilométrique ;  

 

• Réhabilitation de la Route Rurale de Sambera (RRS), 37 

km de route en terre, Durée d’exécution : 22 mois, Travaux 

à prix unitaires ; 

• Les services d’entretien de la RRS ne sont pas inclus dans 

l’Enoncé des Travaux. L’Entretien sera par approche 

communautaire et exécuté immédiatement après la réception 

provisoire des travaux de réhabilitation. Le Contractant 

fournira seulement les équipements à l’organisation 

communautaire, mais ne sera pas responsable de l’entretien. 

• Type d’aménagement : Mise en œuvre d’une couche de 

roulement en GNT + reprofilage à certains endroits pour les 

deux tronçons. 

• Le nombre d’ouvrages hydrauliques:  



• La gestion et entretien par niveaux de services GENiS de 

l’ensemble du tronçon Dosso-Gaya -157Km. 

 

 

 

• RN35: 303 dalots; 

• RRS :  11 radiers-dalots et 46 radiers en rase. 

• L’exécution des travaux en deux fronts ; 

• Le respect strict des délais d’exécution des travaux ; 

• La réalisation d'environ 400 ouvrages d’assainissement ; 

• Le respect des normes de performance de SFI. 

• La gestion et l’entretien par niveaux de services GENiS de 

la RN35 

 

FINANCEMENT  
Durant le Compact (jusqu’au 25 Janvier, 2023) : MCA-Niger est le “Client” et toutes les réhabilitations et services d’entretien seront financés 
par le Compact. 
Post-Compact (à partir du 26 Janvier 2023) : Les contrats d’Entretien GENiS post-Compact seront transférés à Amoder et financés par des 
fonds venant du FER. Tous travaux de réhabilitation non achevés seront transférés au Ministère de l’Equipement sous financement 
Gouvernemental, comme tous les Compacts MCC.  

 
 

Autres caractéristiques du Projet  

 
Plan d’Action de Réinstallation (RAP) 

- Un Consultant a déjà préparé un Plan d’Action de Réinstallation qui couvre ces routes 
- Les Entrepreneurs routiers doivent couvrir toute réinstallation causée par les changements dans l’emplacement des routes, ainsi que toute 

répercussion sur la réinstallation pour les locaux du travailleur, les carrières et les zones d’emprunt. 
 

Exigences de la Gestion Environnementale et Sociale 
- Suivre les Normes de performances environnementales et sociales de la Société Financière Internationale (SFI) et celles du Niger 
- Soumettre et mettre en place les plans de gestions requis 
- Personnel clé en matière environnementale et sociale, de santé et de sécurité, de genre et d’inclusion sociale. 

 

RN7  

PERSONNEL – CLE  

 
- Un (01) Responsable des Travaux 

- Un (1) Conducteur des travaux 

RN35 et  RRS  

PERSONNEL-CLE 

 
- Un (01) Responsable des Travaux 

- Un (1) Conducteur des travaux 



- Un (01) Ingénieur Qualité 

- Un (01) Ingénieur Géotechnicien 

- Un (01) Ingénieur Topographe 

- Un (01) Ingénieur Ouvrage d’Art 

- Un (01) Technicien Supérieur en génie civil, avec une expérience en 

GENiS 

- Deux (02) Chefs de chantier ouvrages 

- Deux (02) Chefs de chantier terrassement 

- Un (01) Expert Environnementaliste 

- Un (01) Responsable Santé et Sécurité 

- Un (01) Responsable Genre et Inclusion Sociale et Engagement des 

Parties Prenantes 

 

 

- Un (01) Ingénieur Qualité 

- Un (01) Ingénieur Géotechnicien 

- Un (01) Ingénieur Topographe 

- Un (01) Ingénieur Ouvrage d’Art 

- Un (01) Technicien Supérieur en génie civil, avec une expérience en 

GENiS 

- Quatre (04) Chefs de chantier ouvrages 

- Deux (02) Chefs de chantier terrassement 

- Un (01) Expert Environnementaliste 

- Un (01) Responsable Santé et Sécurité 

- Un (01) Responsable Genre et Inclusion Sociale et Engagement des 

Parties Prenantes 

 

RN7 

EQUIPEMENTS ET MATERIELS 

 

 

N° Type et caractéristiques du matériel 

Nbre 

min 

requis 

Age 

max 
(années) 

1 Camions Porte –char 2 8 

2 Camions citernes gazole 30 000 litres 1 10 

3 Camions entretien 1 8 

4 Centrale de latérite-ciment de classe 2r 

Ou 

1 

 
8 

 

RN35 et  RRS  

EQUIPEMENTS ET MATERIELS 

 

 

N° Type et caractéristiques du matériel 
Nbre 

min 

requis 

Age 

max 
(années) 

1 Camions Porte –char 2 8 

2 Camions citernes gazole 30 000 litres 2 10 

3 Camions entretien 2 8 

4 Bulldozer D8 de puissance d’au moins 200 CV   6 8 



Une épandeuse de ciment + un pulvimixer 

type RM350 ou équivalent 

2 

5 Centrale d’enrobage 100 t/h minimum 1  8 

6 Bulldozer D7 de puissance d’au moins 200 CV   4 8 

7 Chargeurs de puissance d’au moins 200 CV 6 8 

8 Niveleuses (graders) d’au moins 140 Cv  8 8 

9 Compacteur à pneus d’au moins 20 tonnes,  3 6 

10 Compacteur vibrant V3 ou supérieur 5 6 

11 
Camions bens semi-remorque 20 et/ou 16 m3 

selon le choix du soumissionnaire (CU>10t). 
 24 6 

12 Citernes Eau d’au moins 15 m3 8 6 

13 Camion de servitude 3 8 

14 Camions plateau-grues, levage (> 20 t) 4 10 

15 
Répandeuse (> 6m³) de liant bitumineux d’au 

moins 10 m3 
2 6 

16 

Finisseur (table >7 m avec extension) pour 

mise en œuvre Béton Bitumineux en pleine 

largeur 

2 2 

 Fondoir (> 10 m³) 2 2 

5 Chargeurs de puissance d’au moins 200 CV 6 8 

6 Niveleuses (graders) d’au moins 140 Cv  8 8 

7 Compacteur rouleau lisse vibrant ou à pneus,  6 6 

8 
Compacteurs vibrants à main et/ou plaques 

vibrantes 
6 8 

9 
Camions benne semi-remorque 20 et/ou 16 m3 

selon le choix du soumissionnaire (CU>10t). 
24 6 

10 Citernes Eau d’au moins 15 m3 8 6 

11 Camion de servitude 3 8 

12 Camions plateau-grues, levage (> 20 t) 4 10 

13 Tractopelle 3 10 

14 Compacteur a pied mouton 815 minimum 3 8 

15 Vibreurs béton. 24 1 

16 Auto-bétonnière auto-chargeuse (6 m3) 6 2 

17 Bétonnière (1 m3) 12 2 

18 Station totale(topo) et accessoires 4 1 

19 GPS Différentiel 1 5 



17 Auto Gravillonneurs 2 6 

18 Tracteurs 3 10 

19 Balai mécanique 2 8 

20 
Compacteurs vibrants à main et/ou plaques 

vibrantes 
3 8 

21 Pelle hydraulique d’au moins 200 CV   2 6 

22 Compacteur a pied mouton 815 3 8 

23 Pelle hydraulique sur chenille 2 6 

24 Tables de fabrication de bordures (100 ml/j). 2 2 

25 Vibreurs béton. 6 
Etat 

neuf 

26 Camions toupies ou camion auto bétonnière  2 6 

27 Station total (topo) et accessoire 4 
Etat 

neuf 

28 GPS Différentiel 1  2 

29 Générateur du courant électrique (100 KVA) 1 
Etat 

neuf 

30 Générateur du courant électrique (50 KVA) 1 
Etat 

neuf 

20 Générateur du courant électrique (100 KVA) 1 1 

21 Générateur du courant électrique (50 KVA) 1 1 

22 Générateur du courant électrique (25KVA) 1 1 

23 Véhicule 4x4 tout terrain 15 2 

24 Autobus personnel 2 5 

25 Moto pompe de 10 m3/h 2 1 

26 Moto pompe de 5 m3/h 2 1 

27 Ambulance de chantier 1 5 

28 Equipement complet du laboratoire 1 1 

29 
Lot de petit matériel (pelles, pioches, 

brouettes, râteaux, marteaux, etc.) 
01 

Etat 

neuf 

 

30 Camion Grue de 10 Tonnes au moins 1 5 

31 Compresseurs 2 6 

32 Ensemble de forage / carrière 1 7 

 

 



31 Générateur du courant électrique (25KVA) 1 
Etat 

neuf 

32 Véhicule 4x4 tout terrain 15 
Etat 

neuf 

33 Autobus personnel 2 5 

34 Moto pompe de 10 m3/h 2 
Etat 

neuf 

35 Moto pompe de 5 m3/h 2 
Etat 

neuf 

36 Ambulance de chantier 1  2 

37 Equipement complet du laboratoire 1 
Etat 

neuf 

39 Bétonnière et accessoires  4 
Etat 

neuf 

40 
Lot de petit matériel (pelles, pioches, 

brouettes, râteaux, marteaux, etc.) 
01 

Etat 

neuf 

41 Camion Grue de 10 Tonnes au moins 2 5 

42 Compresseurs 2 6 

43 Ensemble de forage / carrière 1 7 

44 Recycleuse 1 7 



 

45 Scraper (décapeuse) 2 5 

46 Tractopelles 2 5 

 


