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Millennium Challenge Account Niger (MCA-NIGER) 

DIRECTION DE LA PASSATION DES MARCHES  

Procurement Agent 

________________________________________________________________ 

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES 

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) 

DAO N°: IR/RMA/3/CB/051/19 

 

L’an deux mil vingt et le seize juin à douze heures, une séance publique d’ouverture des offres 

techniques relatives au Dossier d’Appel d’Offres pour la sélection d’une Entreprise chargée des Travaux 

de la 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), DAO N°: 

IR/RMA/3/CB/051/19 lancée le 09 Avril 2020, s’est tenue à la salle de réunion de MCA-Niger, 

conformément à la Section II - Données particulières de l’Appel d’Offres, Clause IS 26.1 avec la 

participation en ligne des soumissionnaires et de leurs représentants.   

 

1. Participation de MCA-Niger et MCC  

 

Monsieur Mamane Annou, Directeur General de MCA-Niger et Mme Kristin Penn, Directrice Résidente 

de la MCC au Niger ont honoré de leur présence la séance d’ouverture des offres relatives aux travaux 

de la RN7.  

 

MCA-Niger a été représenté par les Directeurs et Managers de Projets du Compact et par les entités 

partenaires comme le PA et l’UNOPS.  

 

Plusieurs représentants de MCC et MCA-Niger ont également participé en ligne. 

 

Les fiches de présence sont jointes en annexe.   

  

2. Participation en ligne des Entreprises 

 

Neuf (9) Entreprises ont participé en ligne conformément à la fiche de présence en annexe. 
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3. Déroulement de l’ouverture des offres  

Dans son mot de bienvenue, Monsieur le Directeur General de MCA-Niger a vivement remercié les 

soumissionnaires ayant déposé une offre et a réitéré l’importance des travaux de réhabilitation de la RN7 

qui constitue l’épine dorsale de l’économie du Niger. Il a souligné l’importance du processus pour la 

sélection de l’Entreprise la plus méritante pour réaliser les travaux dans les règles de l’Art et le délai 

imparti.   

Par la suite, Monsieur le Directeur de la Passation des Marchés a présenté les points de l’ordre du jour 

(voir Annexe 1) et a donné la parole à l’Agent de Passation des Marchés pour expliquer le processus 

d’ouverture des offres en ligne, conformément à l’Annexe 1 de la Section II – DPAO, et procéder à 

l’ouverture des offres proprement dite.  

A la date et à l’heure limites de remise des offres telles que stipulées dans le DPAO, Clause IS 26.1, 

modifiée par l’Addendum N°1 du 28 Avril 2020 et l’Addendum No 3 du 05 Juin 2020, dix (10) offres 

ont été reçues via le lien de soumission par voie électronique  

https://www.dropbox.com/request/ubLPgmxyW5brTpnTJr7G. 

Le tableau d’enregistrement des offres reçues est joint en Annexe 2 du présent procès-verbal. 

Les résultats de la séance d’ouverture des offres reçues sont consignés dans l’Annexe 3 du présent procès-

verbal. 

 

Après l’ouverture de toutes les offres, les soumissionnaires ont été invités à apporter des précisions sur 

les résultats de leur offre spécifique le cas échéant. 

 

En conclusion, le Directeur de la Passation des Marchés a expliqué que les offres seront examinées par 

des Evaluateurs indépendants, et les résultats seront soumis à l’approbation de MCC. 

 

La séance a été levée à quatorze heures quinze minutes les jour et date cités ci-dessus. 

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/request/ubLPgmxyW5brTpnTJr7G
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ANNEXE 1  

 

Agenda de la séance d’ouverture des offres 

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)  

DAO N° : IR/RMA/3/CB/051/19 

  
 Date et heure : 16 Juin 2020 à 12h00                    

 Lieu : Grande salle de réunion MCA-Niger avec participation en ligne des représentants des 

soumissionnaires  

 

N° Activité Intervenant principal 

1 Mot de bienvenue 
Monsieur le Directeur 

Général MCA-Niger 

 Introduction du Marché des Travaux RN7 Monsieur le Directeur 

Passation des Marchés 

MCA-Niger 

 

2 

Règles de la réunion en ligne : 

• Veuillez couper votre micro 

• Ne pas allumer la vidéo 

• Levez la main si vous voulez parler (selon les 

instructions données avec le lien)  

 

3 

Présentation des participants  

• Veuillez écrire sur le Chat le nom et adresse email de 

l’Entreprise que vous représentez (aux fins 

d’établissement de la fiche de présence)  

4 

Présentation du déroulement de l’ouverture publique des 

offres. 

Information sur l’envoi du Procès-Verbal d’ouverture et la 

liste des participants. 

Agent de Passation des 

Marchés de MCA-Niger 

 

5 Présentation de toutes les offres reçues en ligne sur l’écran. 
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6 

Ouverture des offres par ordre d’arrivée dans le Dropbox  

Pour chaque soumissionnaire : 

• Constat de l’existence de l’Offre technique  

• Documents-clés : ouverture du fichier pour vérifier la 

Lettre de soumission et les mandats des signataires 

habilités   

• Offre financière sur Fichier Excel et Fichier PDF : 

ouvrir les fichiers pour constater l’existence (ou non) 

d’un mot de passe  

• Compléter le tableau d’ouverture des offres après 

ouverture de chaque offre et le présenter sur l’écran 

Agent de Passation des 

Marchés de MCA-Niger 

7 

Expliquer les procédures d’évaluation, Evaluateurs 

indépendants, approbation de MCC, le calendrier d’évaluation 

et la date de signature. 

Agent de Passation des 

Marchés de MCA-Niger 

8 Questions éventuelles des participants 

 

Participants 

 

9 Conclusion et remerciements des participants 

Monsieur le Directeur 

Passation des Marchés 

MCA-Niger 
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REPUBLIQUE DU NIGER 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-NIGER) 

DAO pour les 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) - DAO N° : IR/RMA/3/CB/051/19 

ANNEXE 2 - RECEPTION DES OFFRES EN LIGNE  

DATE ET HEURE LIMITES DE SOUMISSION : 16 Juin 2020 à 10h00, heure de Niamey  

No Date et Heure de 

réception 

Nom du soumissionnaire  Nombre de fichiers 

téléchargés 

Envoyé par  

1 15 Juin 2020  

à 15h32mn 

 

SOROUBAT 
05 [4 fichiers PDF et  

1 fichier Excel] 
Imen Chetoui 

2 

15 Juin 2020  

à 20h49mn 

SOGEA-SATOM 

03fichiers ZIP 

Walter Toison 16 Juin 2020  

à 9h58mn 

 

Offres de remplacement  

03 fichiers ZIP 

3 15 Juin 2020  

à 22h00 

 

Groupement RAZEL-BEC/CSE 03 fichiers ZIP Bertrand Michel 

4 16 Juin 2020  

à 02h50mn 

 

SABTECH TOWERS NIG LIMITED 
03 [2 fichiers PDF et  

1 fichier Excel] 
Eid Nazzal 

5 16 Juin 2020  

à 02h56mn Groupement SACBA-TP&EGK 

04 [3 fichiers PDF et  

1 fichier Excel] 

 

Dramane Traore 
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No Date et Heure de 

réception 

Nom du soumissionnaire  Nombre de fichiers 

téléchargés 

Envoyé par  

6 16 Juin 2020  

à 03h54mn 

 

EGBTP 04 fichiers ZIP Oumara Salifou 

7 16 Juin 2020  

à 08h37mn 

 

Groupement COLAS Afrique – COLAS 

Projects – Grand Travaux 
01 fichier ZIP Guillaume Dupuis 

8 16 Juin 2020  

à 08h56mn  

 

Met-Gun Insaat Taahhut ve Ticaret A. S 
04 [3 fichiers PDF et  

1 fichier Excel] 
Hakki Emre Karabay 

9 16 Juin 2020  

à 09h42mn 

 

DANTATA & SAWOE Construction 

Company  
02 fichiers ZIP Xavier Etok 

10 16 Juin 2020  

à 9h48mn 

 

GENERAL SM INTERNATIONAL 

LTD 

32 [4 fichiers ZIP et  

28 fichiers PDF] 
SAMI ELSHERIF 
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REPUBLIQUE DU NIGER 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-NIGER) 

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) - DAO N° : IR/RMA/3/CB/051/19 

ANNEXE 3 - TABLEAU D’OUVERTURE DES OFFRES   

Date et heure d’ouverture : 16 Juin 2020 à 12h00, heure de Niamey                                     Lieu d’ouverture : en ligne      

No Nom de 

l’Entreprise/Groupement  

Offre Technique   

Documents-clé  

Validité 

de l’Offre 

Technique   

Offre Financière 

en version PDF 

Offre 

Financière en 

version Excel 

1 SOROUBAT  

 

 

- Offre technique 

fournie ;  

- Tous les fichiers 

ouverts. 

✓ Lettre de soumission de 

l’Offre Technique 

signée ; 

✓ Pouvoir de signature 

fourni. 

120 jours Verrouillée par 

un mot de passe 

Verrouillée 

Par un mot de 

passe 

2 

SOGEA-SATOM 

 

 

- Offre Technique 

en remplacement 

fournie ;  

- Tous les fichiers 

ouverts sauf  le 

Fichier 

« Sommaire» qui 

ne s’ouvre pas 

✓ Lettre de remplacement 

fournie et signée ;  

✓ Lettre de soumission 

signée ; 

✓ Pouvoir de signature 

fourni. 

120 jours Offre en 

remplacement 

fournie 

Tous les fichiers 

verrouillés par un 

mot de passe 

Offre de 

remplacement 

Tous les fichiers 

verrouillés par 

un mot de passe 

3 Groupement RAZEL- - Offre technique ✓ Lettre de soumission 120 jours Fichiers de Fichier Excel 
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No Nom de 

l’Entreprise/Groupement  

Offre Technique   

Documents-clé  

Validité 

de l’Offre 

Technique   

Offre Financière 

en version PDF 

Offre 

Financière en 

version Excel 

BEC/CSE 

 

 

fournie  

- Tous les fichiers 

ouverts 

 

 

signée ; 

✓ Pouvoir de signature 

fourni ; 

✓ Nomination du DG/ 

Statuts de Razel-Bec 

✓ Pouvoir donné par CSE 

au signataire pour signer 

au nom du Groupement ; 

✓ Délégation de pouvoir ; 

✓ Accord de Groupement 

fourni. 

l’Offre financière 

verrouillée par un 

mot de passe 

verrouillé par un 

mot de passe 

4 

SABTECH TOWERS 

NIG LIMITED 

 

- Offre technique 

fournie ;  

- Tous les fichiers 

ouverts. 

✓ Lettre de soumission de 

l’Offre technique 

signée ; 

✓ Autorisation à signer 

fournie ; 

✓ Accord de coentreprise 

fourni. 

120 jours Fichier PDF 

verrouillé par un 

mot de passe 

Fichier Excel 

verrouillé par un 

mot de passe 

5 

Groupement SACBA-TP 

& EGK 

 

 

- Offre technique 

fournie ;  

- Tous les fichiers 

ouverts. 

✓ Lettre de soumission de 

l’Offre technique 

signée ; 

✓ Convention de 

groupement fournie 

signée par les 2 parties ; 

✓ Procuration de signature 

au nom du groupement 

fournie.  

120 jours Fichier PDF 

verrouillé par un 

mot de passe 

Fichier Excel 

verrouillé par un 

mot de passe 

6 
EGBTP 

 

 

- Offre technique 

fournie  

- Tous les fichiers 

ouverts 

✓ Lettre de soumission de 

l’Offre Technique 

signée ; 

✓ Délégation de signature 

120 jours Fichiers PDF 

verrouillés par un 

mot de passe 

Fichier Excel 

verrouillé par un 

mot de passe 
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No Nom de 

l’Entreprise/Groupement  

Offre Technique   

Documents-clé  

Validité 

de l’Offre 

Technique   

Offre Financière 

en version PDF 

Offre 

Financière en 

version Excel 

fournie. 

7 

Groupement Colas Afrique 

– Colas Projects- Grands 

Travaux Routiers 

 

- Offre technique 

fournie ; 

- Tous les fichiers 

ouverts. 

✓ Lettre de soumission de 

l’Offre technique fournie 

et signée ;  

✓ Offre soumise par le 

Groupement ; 

✓ Habilitation du 

mandataire fournie. 

120 jours Fichier PDF 

verrouillé par un 

mot de passe 

Fichier Excel 

verrouillé par un 

mot de passe 

8 

Met-Gun Insaat Taahhut 

ve Ticaret A. S 

 

- Offre technique 

fournie ;  

- Tous les fichiers 

ouverts. 

✓ Acte de procuration ; 

✓ Lettre de soumission de 

l’Offre technique non 

constatée dans le fichier 

Documents-clé. 

- Fichier PDF 

verrouillé par un 

mot de passe 

Fichier Excel 

verrouillé par un 

mot de passe 

9 

 

DANTATA & SAWOE 

Construction Company  

 

- Offre technique 

fournie ;  

- Tous les fichiers 

ouverts ; 

- Lettre de 

soumission de 

l’Offre technique 

signée ;  

- Pouvoir de 

signature non 

constaté. 

Documents fournis dans 

l’Offre technique 

120 jours 2 Fichiers PDF 

verrouillés par un 

mot de passe 

Fichier Excel 

verrouillé par un 

mot de passe 

10 

GENERAL SM 

INTERNATIONAL LTD 

 

- 32 fichiers fournis 

et ouverts ; 

- Lettre de 

soumission 

signée, Nom du 

Documents fournis dans 

l’Offre technique 

Aucune 

mention 

Fichiers 

compressés 

verrouillés par un 

mot de passe 

Garantie bancaire 

Non constaté  

Dossier fourni 

compressé et 

verrouillé par 

mot de passe 
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No Nom de 

l’Entreprise/Groupement  

Offre Technique   

Documents-clé  

Validité 

de l’Offre 

Technique   

Offre Financière 

en version PDF 

Offre 

Financière en 

version Excel 

signataire non 

mentionné ; 

- Aucun mandat 

pour habilitation à 

signer. 

verrouillée par un 

mot de passe 
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 ANNEXE 4  

FICHE DE PRESENCE  

 

Fiche de presence 

MCA-Niger.pdf                

 

FICHE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS EN LIGNE   

 

 

Participants MCC et MCA-Niger  

en ligne  

Ahmat Sorto MCC 

Aimé Mahiri Ouattara PA 

Paul Fengler  PA 

Moussa Camara MCC 

Kossi Adjaka MCC 

Ala Halilou MCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises representées 

en ligne  

Met-Gun Insaat Taahhut ve Ticaret A. S 

COLAS Projects 

SOROUBAT  

DENYS  

SOGEA-SATOM 

EGBTP 

GENERAL SM International LTD 

Groupement RAZEL-BEC/CSE 

Groupement SACBA-TP&EGK 
 

 

 


