
 

 
 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT -NIGER 

 

 
AVIS DE DEMANDE D’INFORMATIONS  

Relatif aux  

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) 

 

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 (36,6 

KM) 

 

Mesdames, Messieurs, 

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

(« MCC ») et le Gouvernement du Niger (le « Gouvernement ») ont signé un accord de don 

d’un montant approximatif de 9.8 millions de dollar US dans le cadre du développement du 

Compact (« Accord 609g ») et 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. 

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.  

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. 

Le MCA-Niger compte inviter des Entreprises ou Groupement d’Entreprises à soumettre des 

Offres pour l’exécution des deux Travaux sur la RN7 et la RN35/RRS suscités. Ces deux 

Travaux routiers seront lancés et exécutés sur une même période. Néanmoins, compte-tenu 

des contraintes et restrictions actuelles aussi bien nationales qu’internationales dues à la 

pandémie du Covid-19, le MCA-Niger souhaite consulter les Entreprises pour mieux 

appréhender la faisabilité des Appels d’Offres et contrats y afférents en dépit de la pandémie.  

A cette fin, nous vous invitons à partager vos préoccupations/contraintes relatives à la 

soumission des Offres et l’exécution des Travaux ainsi que vos éventuelles 

observations/suggestions pour une mise en œuvre efficace du Projet. Aussi, le MCA-Niger 

souhaite avoir vos réponses aux différentes questions ci-dessous : 

 

 Questions Réponses 

1 Etes-vous disposé à soumettre une offre 

pour l’un ou les deux Travaux Routiers 

proposés ci-dessus malgré le Covid -19 ? Si 

non pourquoi ? 

Noter que les exigences en matière de 

qualification sont décrites dans le fichier 

attache « Descriptifs des Travaux »  

 

2 Dans les circonstances actuelles de la 

pandémie du Covid-19, MCA-Niger 

aimerait recueillir les préoccupations et 

contraintes des Entreprises pour la 

soumission des offres et l’exécution des 

travaux sus-citées dans les domaines 

suivants :  

 

 

2.1 Visites de site sur l’axe Dosso-Bella II- 

Gaya (RN7), sur l’axe Gaya-Margou 

(RN35) et sur la Route Rurale de Sambera :  

- Seriez-vous disposé à faire les visites de 

site sus-citées ? 

- Si non, y-a-t-il une alternative à la visite 

de sites ? 

- Fournir un film documentaire sur ces 

routes serait-il une bonne alternative ? 

Quels seraient les avantages et les 

inconvénients d’un tel film ?  

 

 

2.2 

 

 

 

Conférence préalable :     

Y a-t-il des inconvénients pour vous si 

MCA-Niger organise la conférence 

préalable en ligne ?    

 

2.3 Soumission et ouverture des offres :   



(i) Que pensez-vous d’une soumission et 

ouverture des offres techniques et 

financières en ligne ? 

Quelles sont vos contraintes pour une telle 

soumission ? 

(ii) Quels seraient les problèmes dans le cas 

d’un dépôt physique des offres au bureaux 

de MCA-Niger ?  

2.4 Délai de soumission des offres : 

Quel serait le délai idéal pour finaliser les 

offres dans les circonstances actuelles ? 

 

 

   

3 Quelles seraient vos préoccupations et 

contraintes pour déposer une Offre et 

exécuter ces projets dans les circonstances 

actuelles ?  

 

3.1 Disponibilité du personnel :  

Quelles sont vos préoccupations et 

contraintes en matière de personnel dans les 

circonstances actuelles ? 

 

Vos observations/suggestions ? 

 

 

3.2  Disponibilité des équipements et 

matériels et leur mobilisation :  
Quelles sont vos préoccupations et 

contraintes en matière d’équipements et 

matériels dans les circonstances actuelles ? 

 

Vos observations/suggestions ? 

 

 

 4 En cas de participation à ces appels d’offres 

soumissionneriez- vous seul ou en 

Groupement ? 

 

 

5 Etes-vous intéressés par les deux (2) 

marchés ou par l’un (1) des deux (2) 

marchés ? Si c’est un seul marché, préciser 

lequel 

 

 

Il s’agit d’une demande d’informations et non d’une invitation à soumissionner, qui ne doit pas 

être considérée comme un engagement de la part de MCA-Niger, à émettre une sollicitation ou 

à payer des frais encourus dans la préparation et la soumission de commentaires en réponse à 

la présente demande d’informations. Veuillez ne pas préparer une offre en réponse à cette 

demande d’informations.  

Une réponse à cette demande d’informations ne donnera pas droit à un quelconque avantage à 

une Entreprise dans la passation de marchés subséquente et ne mettra pas une Entreprise dans 

une situation de conflit d’intérêt. Les réponses resteront strictement confidentielles.  



Pour faciliter notre revue et ne pas abuser de votre temps, nous vous prions de limiter, si 

possible, les réponses à cinq (5) pages au maximum. Les réponses à la présente demande 

d’informations doivent être rédigées en français ou en anglais. Prière de numéroter chaque page 

et de façon successive.  

Nous vous joignons une description succincte des deux Travaux routiers (RN7 et RN35/RRS) 

ainsi que les procédures de la passation des marchés.  

Veuillez envoyer les réponses à cette demande d’informations par courriel à 

IDUSMCANigerPA@cardno.com avec comme objet « Réponse à MCA-Niger Demande 

d’Informations – Travaux Routiers RN7 et RN35/RRS » au plus tard à la date et à l’heure 

indiquées plus haut. Vous recevrez une confirmation électronique accusant réception de votre 

réponse.   

Après soumission des réponses à la demande d’informations, le MCA-Niger peut solliciter un 

échange individuel avec les répondants pour clarifier davantage les réponses données.    

Notez que :  

(a) MCA-Niger n’envisage pas d’attribuer un contrat sur la base de la présente demande 

d’informations ou payer pour les informations sollicitées.  

(b) Bien que les mots « Offres » et « Entreprises » soient utilisés dans la présente demande 

d’informations, votre réponse sera uniquement traitée comme une information. Elle ne sera pas 

traitée comme une offre. 

(c) Les documents d’appel d’offres pour les travaux énoncés seront émis à une date ultérieure. 

Ces travaux seront exécutés conformément aux principes, règles et procédures énoncés dans les 

Directives de passation de marchés de MCC (MCC PPG), disponibles sur le site de MCA-Niger 

(www.mcaniger.ne.) et sur celui de MCC https://www.mcc.gov/resources/doc/program-

procurement-guidelines 

Merci de votre appui et intérêt au programme de MCA-Niger.  

 

 

M.Mamane Annou 

Directeur Général 

MCA-Niger 

Boulevard Mali Bero 

Niamey-Niger 

 

 

http://www./

