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QUESTIONS REPONSES 

Q1 : Les articles suivants sont manquants dans 

le DAO au niveau de BORDEREAU des Prix :  

• 205.3 Eclairage solaire 

• 205.4 Airs stationnements 

R1 :  

Les deux prix mentionnés ne figurent ni dans le devis 

ni dans le bordereau de prix.  

 

Pour l’éclairage, se référer aux prix 603 et 112 aussi 

bien pour les bordereaux de prix que pour le devis. 

 

Pour les aires de stationnements, les quantités se 

retrouvent dans les autres tâches constitutives de 

construction de ces aires (voir dossiers des plans). 
 

Q2 : Les quantités manquantes dans le devis 

de bretelle sont 0 ou non ? 

 

 

 

R2 : les quantités relatives aux bretelles sont 

comprises dans les autres tâches constitutives de 

construction de ces brettelles (voir dossiers des 

plans). 

Q3 : Le Total de devis c'est le Total de 2 devis 

ou non ? 

 

 

R3 : Prière de bien relire la Section II - DPAO IS 31.7 

(page 50) qui mentionne clairement les instructions 

de MCA-Niger sur le montant de l’Offre : IS 31.7 qui 

stipule :  

Le Prix pour les Travaux de Réhabilitation ne doit 

pas dépasser 66,000,000 US Dollars ; 

Le prix pour les Services d'Entretien ne doit pas 

dépasser 1,800,000 US Dollars ; 



et le prix des Travaux d’urgence ne doit pas excéder 

200,000 US Dollars. 

Q4 : La route est-elle une route bitumée ou 

bitume bicouche ou autre ?    

 

R4 : Il y a deux sections de route qui constituent la 

RN7. La section Dosso-Bella II qui est à réhabiliter 

dans le cadre de ce projet est une route en enduit 

superficiel très dégradée et la section Bella II-Gaya 

est en cours de réhabilitation. Prière de vous référer à 

la section V – Enoncé des travaux et services Article 

1.1.3 Données géométriques et fonctionnelles. 

 

Q5 : Le montant total de l’Offre sur le tronçon 

Dosso-Bella et sur les services d’entretien 

devraient respectivement être inferieurs a 

66,000,000 US Dollars et  

1,800,000 US Dollars ? 

R5 : A titre de rappel : les Travaux de réhabilitation 

sont pour le Tronçon Dosso – Bella II : environ 83 

Km ; et les Services d’entretien sont demandés sur 

l’ensemble du linéaire Dosso - Bella II - Gaya (157 

Km). 

 

Prière de bien relire la Section II - DPAO IS 31.7 

(page 50) qui mentionne clairement les instructions 

de MCA-Niger sur le montant de l’Offre : IS 31.7 

 

Q6 : Les paiements pour l’Avance de 

démarrage et les décomptes dans le futur 

seront effectués totalement en dollars ? Sinon 

combien de la proportion au maximum des 

paiements en dollars ? Et cette proportion sera 

déterminée par l’Entrepreneur ?  

R6 : Si le montant de l’Offre est libellé en dollars, 

l’avance de démarrage sera payée en dollars.  

Noter qu’une une garantie bancaire inconditionnelle 

doit être constituée sous une forme et auprès d’une 

banque agréée par le Maître d’ouvrage, pour des 

montants et dans des monnaies correspondant à 

l’avance. 

 

Q7 : L’avance de démarrage ne contient que 

les travaux de réhabilitation, et pour les 

services d’entretien ?  

R7 : Oui, l’avance de démarrage est seulement 

autorisée pour les travaux de réhabilitation. 

Il n’y a pas d’avance sur les Services d’entretien car 

ces services seront payés par mois suivant le forfait 

kilométrique mensuel  

 

Q8 : Ce Projet est totalement financé par le 

MCA ? Et est-ce qu’il y a la part du 

Gouvernement du Niger ?  

R8 :  

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 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. 



(Référence : Accords d’Entité entre MCA-Niger, 

FER et AMODER) 

Q9 : Les Entreprises chinoises sont admises de 

participer à cette soumission ou pas ? 

R9 : Prière de vous référer à la clause 5 

« Soumissionnaires éligibles », sous-classes 5.1 à 5.9, 

pages 20 à 23. 

 

Q10 : La soumission a besoin de ligne de 

crédit ? 

R10 : Prière de vous référer à la Section III – Examen 

des offres, Critères d’évaluation et Qualifications, et 

exigences de qualification des soumissionnaires / 

Tableau 2.0 de Qualification et dans la section 2.3 

Situation Financière  

 

Q11 : Nous devons fournir un certificat pour 

admission de soumission ? s’il y en a c’est 

quoi ? Généralement le certificat de 

soumission est un achat des dossiers d’appel 

d’offres chez les autres ministères ?  

R11 : Non 

Q12 : Le délai de garantie des travaux de 

tronçon de Dosso-Bella seront compris dans 

les 36 mois des délais de travaux de Dosso-

Bella -Gaya ? 

R12 : La période de garantie des travaux de 

réhabilitation est de douze (12) mois à compter de la 

date d'achèvement des travaux (Prière de vous référer 

à la section VII CCAP, article 1). Cette période de 

garantie coïncide donc avec les 12 premiers mois de 

la partie maintenance qui totalise en tout 36 mois de 

délai d’exécution.  

 

Q13 : La situation de sécurité sur l’exécution 

de ce projet ?   

 

R13 : La situation sécuritaire dans la zone des 

travaux est plutôt stable et ne présente aucun signe de 

menace quelconque. 

 

 

 

Le Procurement Agent Manager 


