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Notes :(i) Le présent Bulletin No2 contient 37 questions et fait suite au Bulletin No1 qui contenait 13 questions.  

 

(ii) Les soumissionnaires peuvent avoir accès aux 5 rapports listés ci-dessous en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQQQgtvjx2Oma?dl=0 
  1. Le Rapport définitif de l’APD ; 

2. Le Rapport Géotechnique ; 

3. Le Rapport hydraulique/hydrologie 

4. Le Rapport d’Expertise du LNTPB  

5.  Le Rapport GENiS 

  Date de publication : 6 Mai 2020 

QUESTIONS REPONSES 

Q14 : L’article 3.1.1.6 de la Section V du DAO stipule 

que : « Le dossier géotechnique joint au Marché est donné à 

titre indicatif et n’engage en rien la responsabilité du Maitre 

d’Ouvrage quant à la qualité et aux quantités de matériaux qui 

y sont indiquées. » Pouvons-nous avoir une copie du dossier 

géotechnique de l’APD ? 

 

R14 : Voir Rapport géotechnique attaché au présent Bulletin. 
 

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQQQgtvjx2Oma?dl=0


Q15 : L’article 4.3.1 de la Section V du DAO stipule que : 

« Toute exploitation de carrière pour revêtement …une étude 

détaillée a été faite relativement à la carrière de roche massive 

de Ouna située dans la zone du projet. Ce rapport est 

consultable chez MCA-Niger, » Pouvons-nous avoir une 

copie dudit rapport ? 

 

R15 : Voir Rapport géotechnique attaché au présent Bulletin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q16 : Pouvons-nous avoir une copie du rapport d’expertise 

du LNTPB réalisé sur le tronçon BELLA II à Gaya ? 

 

R16 : Voir Rapport d’Expertise du LNTPB attaché au présent Bulletin. 

Q17 : Nous n’avons pas de précision sur les besoins en 

installation de l’administration et de la Mission de Contrôle 

en phase Entretien. Pouvons-nous avoir des éclaircissements 

sur ce sujet ?  

 

R17 : Les installations de l’administration et de la Mission de Contrôle utilisées pendant 

la phase de réhabilitation vont servir pour la phase Entretien ; mais cette fois-ci dans une 

proportion très restrictive compte tenu de la faible intervention de l’entreprise pendant 

cette phase de maintenance. Ces installions nécessaires pendant la phase d’entretien 

seront laissées à l’appréciation de l’Ingénieur. 

 

Q18 : Pouvons-nous avoir des précisions sur la date de 

démarrage des services d’entretien des 157 km (Dosso-Bella 

II- Gaya) ? A l’issue de la réception provisoire du tronçon 

Dosso-Bella II ?  

 

R18 : Le démarrage de la phase Entretien sera notifié à l’Entrepreneur par un Ordre de 

Service.  

Prière de bien relire la Section VII – Cahier des Clauses Administratives Particulières 

article 12.2  

 

Q19 : Pouvons-nous avoir accès aux documents de réception-

contrôle qualité des travaux en cours sur le tronçon BELLA II 

à Gaya ? 

 

R19 : Non pertinent pour la préparation des offres. Ce document pourrait être mis à la 

disposition de l’adjudicataire des travaux. 

Q20 : Pour le poste d’Ingénieur géotechnicien, un diplôme 

universitaire de niveau Bac+5 dans un domaine des sciences 

de la terre ou discipline similaire peut-il être fourni en lieu et 

place du diplôme d’Ingénieur génie civil ?  

 

R20 : Le diplôme d’Ingénieur Génie civil est exigé. 



Q21 : Prix 601.6 c) Bandes avertisseurs sonores : Pouvez-

vous nous communiquer le plan type ainsi que les 

caractéristiques de la bande avertisseur sonore ? 

 

R21 : C’est une bande sonore antidérapante normalisée selon les plans qui sera mise 

en place au voisinage des panneaux d’entrée de certaines agglomérations et 

notamment avant les dos d’ânes ou en rase campagne. Il est dit qu’elle sera 

approuvée par l’ingénieur. 

 

 Rapport APD ‘’Les alignements droits de trop grande longueur (supérieure à 2 
ou 3km) sont souvent source d’accident pour les raisons suivantes : 

- Les longs alignements droits sont favorables aux éblouissements par les 
phares la nuit 

- Ils créent chez le conducteur une certaine torpeur (somnolence, 
diminution de la sensibilité et de l’activité).  

Il a été identifié deux tronçons dont la longueur de l’alignement est supérieure à 
3000m. Il s’agit des tronçons situés entre : 

- PK 64+329 et PK72+959 (environ 9000m), dans la zone comprise entre 
Guitodo et Regie 

- PK73+513 et PK 77+145 (3600m), dans la zone comprise entre Gonga 
Hinza et Gonga Karimou. 

Dans la mesure où nous sommes en réhabilitation et le fait d’introduire des 
courbes pourrait entrainer d’abandonner la route sur des linéaires importants, 
l’option retenue a été d’introduire des bandes rugueuses dans le tracé en plan 
et de renforcer la signalisation verticale par des rappels. 



 
Figure 13 : Disposition des bandes rugueuses  

Q22 : Page 309-Travaux de réhabilitation : « Les logements 

seront construits suivant les standards du Ministère de 

l’Equipement. » Merci de nous fournir les différents plans des 

installations de la Mission de Contrôle et de l’Administration 

à construire. 

 

R22 : Le MCA Niger va demander ces plans au Ministère de l’Equipement et les mettre 

à la disposition des soumissionnaires au plus tard le 15 Mai 2020. 

Q23 : Prix 116-Travaux de réhabilitation : Déplacement de 

réseaux : Veuillez nous communiquer les montants des 

différentes provisions prévues dans le DQE. 

 

R23 : Ce sont des prix forfaitaires globaux 

 

Q24 : Section III article 2.6 Equipements : 

o Item 11 : Pouvons-nous remplacer les Camions 

bennes semi-remorque 20 et/ou 16m3 (CU>10t) par 

des camions bennes non articulés que nous pensons 

être plus appropriés pour ce type de travaux routiers et 

pour un volume équivalent à 384m3 transporté ? 

o Pouvons-nous comprendre par « matériel à l’état 

neuf » un matériel dont l’âge est strictement inférieur 

à 2 ans ? 

 

R24 : Des camions non articulés seront acceptés pourvus que leur volume et la charge à 

l’essieux soit équivalent.  

 

 

 

 

 

Quand le matériel est dit neuf, il doit avoir l’âge = 0 an 



Q25 : Au BPU page 133 du DAO, il est précisé que « en ce 

qui concerne les droits d’importation temporaire ou définitive 

du matériel et des matériaux ainsi que les impôts et taxes, 

l’Entrepreneur se conformera aux dispositions du Cahier des 

Charges Fiscales en vigueur en République du Niger. » Merci 

de nous confirmer que le Marche est exonéré de toutes taxes, 

droits de douanes, TVA et droit d’enregistrement.  

 

R25 : Suivant les textes en matière fiscale en vigueur au Niger, l’entreprise aura à sa 

charge : 1% de la valeur du bien importé pour la Redevance Statistique (RS) ; 0,25% de 

la valeur du bien importé pour le Fond de Garantie (FGR) ainsi que le scanner et chemise. 

La TVA est exonérée pour les achats entrant dans le cadre des travaux. 

L’entreprise aura la responsabilité sociale et fiscales de ses employés. 

Les droits d’enregistrement sont exonérés. Mais l’entreprise paiera un forfait de 50.000 

CFA auprès de la DGI. 

Q26 : Section V article 1.1.2.4 Données hydrauliques : Les 

renseignements hydrauliques relatifs aux travaux faisant 

l’objet du présent marché sont consignés dans le rapport des 

études hydrologiques et hydrauliques issus des études d’APD. 

Pouvons-nous avoir une copie du rapport hydrologique et 

hydrauliques de l’APD ? 

 

R26 : Oui, le document en question sera publié. 

Q27 : PERSONNEL-CLE 

Reference : Section III – 1.0 Procédure – Offre Technique – 

5. Examen de Qualification « Toutes les exigences de 

qualification doivent être considérées sur une base de 

Satisfait/Non Satisfait. Une détermination positive de 

qualification sera une condition préalable à l’attribution du 

Marche à un Soumissionnaire ».  

Dans la Section 2.0 Qualification – Tableau 2.5 Personnel Clé 

(Pages 77-79), une expérience minimum est demandée pour 

chaque Personnel Clé. Cependant le Tableau des Critères 

d’évaluation de ce même Personnel Clé (Pages 58-60) définit 

des critères différents (inférieurs) en nombre d’années.  

Notre compréhension est que le Personnel Clé sera évalué 

selon les Critères indiqués en Pages 58 à 60 et que le Tableau 

2.5 – Personnel Clé est juste indicatif et ne rentre pas dans 

l’évaluation « Satisfait/Non Satisfait » du processus de 

Qualification. Merci de clarifier. 

 

R27 : Pour qu’un personnel soit évalué, il faudra qu’il satisfasse d’abord aux critères 

indiqués dans le tableau 2.5 Personnel clé (Pages 77-79) ensuite il sera noté suivant les 

Critères et sous-critères pour l’évaluation du personnel clé de l’entreprise (Page 58-60). 

Par exemple pour le Responsable des Travaux : il faudra qu’il soit d’abord Ingénieur en 

Génie Civil ou Travaux Publics ou équivalent de formation Bac + 4 au minimum avant 

d’être évalué aux tableaux figurant aux pages 58-60. Noter que au nombre d’années 

d’expérience minimum requis sera attribue le maximum de points, les années inferieures 

mentionnées dans le tableau p 58-60 constituent la déclinaison pour les notations selon 

les années d’expérience du candidat.  



Q28 : Certification des documents 

Reference : Section III – 2.0 Qualification – 2.6 

Equipements : « Le Soumissionnaire doit fournir les détails 

concernant le matériel propose en utilisant le formulaire 

intitule « Offre Technique » figurant a la Section IV. 

Formulaires d’Offre. Il précisera les caractéristiques et âges 

du matériel en propriété et crédit-bail et fournira les 

justificatifs (cartes grises, factures, attestations de location ou 

de leasing) certifiées. » 

Merci de clarifier la ou les méthodes de certification acceptées 

pour les justificatifs a fournir par le Soumissionnaire. 

 

R28 : Les documents doivent être certifiés auprès d’un notaire. 

Q29 : BP/DQE pour les Travaux de réhabilitation 

Reference : Section IV - Formulaires de soumission des offres 

- BP/DQE pour les Travaux de réhabilitation « 3. Bien que le 

dossier d'appel d'offres puisse indiquer des quantiles 

estimatifs de Travaux de réhabilitation, ii incombe au 

soumissionnaire d'établir sa propre estimation du quantile de 

travail requise pour chaque activité de réhabilitation. Le 

soumissionnaire doit indiquer ces quantiles dans le Devis 

quantitatif. » 

« 5. Le paiement des Travaux de réhabilitation doit être 

effectue en fonction des résultats des travaux réalisés de 

manière satisfaisante, conformément aux Spécifications 

Techniques, tels que constates par l'Entrepreneur et vérifiés 

par l'Ingénieur, et évalués aux taux unitaires et aux prix 

indiqués dans le Devis quantitatif. Le prix total des Travaux 

de réhabilitation, ne doit pas dépasser le prix ou le 

pourcentage fixe par le Maitre d'ouvrage dans la fiche des 

données de l'appel d'offres. »· 

Question : Etant donné que le paiement des Travaux de 

réhabilitation sera effectué sur la base des quantiles   réelles, 

et non pas celles du Devis  Estimatif,  le  Soumissionnaire 

R29 : Les soumissionnaires doivent présenter leur offre des travaux de réhabilitation sur 

la base des DQE fournis à la Section IV – Formulaires de soumission des offres. 



considère que le Devis quantitatif devrait être effectue sur la 

base de quantiles estimatives commune à chaque 

soumissionnaire, telles que décrites dans le Tableau BP/DQE 

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION (Page 188 

a '195), et non pas sur la base de quantile 

estimée par chacun. Merci de confirmer sur quels quantiles 

baser le Devis Quantitatif. 

Par ailleurs, si le prix total réel des Travaux de réhabilitation 

dépasse le prix maximum tel que décrit dans la fiche de 

données de l'appel d'offres, du fait de quantiles réelles 

supérieures au Devis quantitatif, pouvez-vous clarifier quelles 

seront les conséquences sur la bonne exécution du contrat ? 

 

Q30 : Informations Techniques Section 2 (Bella II - Gaya) 

Reference : Section V - Enonce des travaux et services - 

2.1.4.2 Caractéristiques de la route « A noter que pour la 

section 2 (Bella II - Gaya), des Travaux de réhabilitation sont 

en cours de réalisation. Ces travaux avaient démarré en 2011 

puis interrompus en 2015 pour reprendre en 2019 et devraient 

être terminés en février 2020. 

Pendant la période 2015-2019, cette section, dont les travaux 

étaient arrêtés au niveau de la couche de base en grave bitume, 

avait été soumise au trafic pendant près de 3 années avant le 

redémarrage des travaux. Cependant, l’Administration avait 

pris le soin de procéder à une expertise réalisée par le 

Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux publics 

(LNBTP) au redémarrage des travaux. » 

  

Clarification : Afin de pouvoir évaluer les prestations 

d'entretien de la Section 2 (Bella II - Gaya) à effectuer pendant 

les 3 années requises, le Soumissionnaire a besoin de 

connaitre les Spécifications Techniques de cette section une 

fois que les travaux de réhabilitation, ainsi que les 

R30 : Voir Rapport d’Expertise LNBTP attaché au présent Bulletin.  

 

En ce qui concerne la Section II (Bella II - Gaya), nous précisons que les travaux sont 

toujours en cours et aucune indication précise sur la fin des travaux n’est disponible. 

Toutefois, après sa réception, cette Section II sera soumise à une période de garantie 

d’une année avant qu’elle soit intégrée dans le projet en même temps que la Section I 

(Dosso-Bella II) une fois réhabilitée. Par ailleurs, il n’est pas prévu un entretien de la 

section II entre la fin de la période de garantie et le démarrage des travaux de 

maintenance prévue au titre du projet. 



caractéristiques précises du tracé. Aussi une copie du rapport 

du Laboratoire Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics 

qui a été effectué avant le redémarrage des travaux de ce 

tronçon en 2019. 

Par ailleurs, entre la fin de ces travaux prévue en Février 2020 

et le démarrage de la Phase d'entretien par niveau de service 

qui pourrait commencer en 2022, le Soumissionnaire a besoin 

de savoir si un entretien de cette Section 2 sera effectué de 

façon à préserver les caractéristiques et la tenue de la route. 

 

Q31 : Réhabilitation tronçon Dosso - Bella II : 

Pour la réhabilitation du tronçon Dosso - Bella II, le 

soumissionnaire souhaiterait avoir une copie 

i. De l'APD, incluant les données géologiques et 

géotechniques, ainsi que les données hydrauliques. 

ii. Plans, plus particulièrement ceux qui montrent les 

réseaux des concessionnaires déjà identifies. 

Le soumissionnaire souhaiterait avoir une copie de l'étude 

d'impact environnemental et social du projet. 

 

R31 : Voir Rapport définitif de l’APD attaché au présent Bulletin.  

Par contre, il n’y a pas des plans de réseaux des concessionnaires déjà identifiés par 

avance.  

 

 

Q32 : Concernant le sous-critère de qualification « 2.3.2 

Chiffres, d'Affaires Annuel Moyen » (page 68), nous 

comprenons que le montant de soixante-six (66) millions USD 

soit trente-six milliards neuf cent soixante millions (36 960 

000 000) de francs CFA correspond au total des paiements 

mandates reçus pour des contrats en cours ou achevés, au 

cours des cinq (5) dernières années. 

Le montant de 36 960 000 000 francs représente pour nous, 

le Chiffre d’Affaires Total des cinq (5) dernières années. 

Ainsi, le Chiffres d’Affaires Annuel Moyen doit être le 1 / 

5eme   de ce montant. 

 

R32 : Oui le Chiffres d’Affaires Annuel Moyen est le 1 / 5eme   de ce montant. 
 



Q33 : Dans la section II _ Données Particulières de l’Appel 
d’Offres (DPAO), les contenus des articles IS 15.5 et IS 19.3 

ne sont-ils pas contradictoires ? 

 

R33 : Les contenus ne sont pas contradictoires en ce sens que la clause 15.5 est 

applicable durant l’exécution des Travaux alors que la clause IS 19.3 s’applique si 

l’attribution du Contrat est retardée de plus de quatre-vingt-quatre (84) jours au-delà de 

la période initiale de validité de l’Offre. 

 

Q34 : Dans la section II _ Données Particulières de l’Appel 

d’Offres (DPAO), article IS 20.1. Avec les fermetures des 

frontières et des aéroports des différents pays de la planète à 
cause de la pandémie du Covid 19, ne serait-il pas difficile 

voire impossible si cette situation perdurait de faire parvenir 

par courrier, l'original de la caution de soumission au Maitre 

d’Ouvrage ? 

 

R34 : En raison de la pandémie du Covid 19, la Garantie d’Offre n’est pas applicable à 

ce Marché, voir Addendum N°1 au DAO RN7 envoyé aux soumissionnaires et publié 

sur le site web de MCA-Niger le 28 Avril 2020. 

Q35 : Dans la section III _Examen des offres, Critères 

d'évaluation et Qualifications, et exigences de qualification 

des soumissionnaires _Article 7 Critères d'évaluation des 

Offres. Nous voulons savoir si une même réalisation peut 

répondre aux sous- critères 1.1, 1.2, et 1.4 à 1.6 du critère 1 

Capacité organisationnelle et Expérience (pages 55 et 56) ? 

R35 : Affirmatif. Le même projet peut répondre à plusieurs sous critères mentionnés. 

Toutefois chaque sous critère doit être clairement documenté dans la soumission.  

Q36 : Dans la section III Examen des offres, Critères 

d'évaluation et Qualifications, et exigences de qualification des 

soumissionnaires_2.0 Qualification_ Sous ---critère 2.4.2 

Expérience similaire. En cas de co-entreprise, il est prévu 

que chaque membre du groupement doit répondre à 100% au 

sous -critère. Comme les entreprises se mettent en 

groupement dans le but d'unir leurs forces, pourquoi ne pas 

faire une réparation comme dans les cas des sous -critères 

2.3.2 Chiffres d’Affaires et 2.3.2 Ressources financières ou 

encore comme dans les cas des sous -critères 2.4.4 à 2.4.6 ? 

 

R36 : Pour ce projet, MCA-Niger maintient les exigences de conformité mentionnées 

dans le sous-critère 2.4.2 pour chaque membre du groupement. 
 

 

Q37 : Visite de site – Données indispensables R37 : L’addenda No 1 du DAO, concernant la modification de la Visite de site, a été 

envoyé aux soumissionnaires et publié sur le site web de MCA-Niger le 28 Avril 2020. 



Compte tenu des mesures annoncées par le Gouvernement du 

Niger le 19 mars 2020 et confirmées le 27 mars 2020, les 

aéroports internationaux de Niamey et Zinder comme les 

frontières terrestres du Niger sont actuellement fermés. Nos 

équipes étant basés en dehors du pays, une visite de site ne 

nous parait pas envisageable dans les circonstances actuelles. 

 

Les informations absolument nécessaires pour pouvoir vous 

remettre une offre technique et financière pertinente 

concernent essentiellement : 

- La route actuelle entre DOSSO et BELLA II : 

structure existante, état de dégradation, trafic (volume et 

nature), villes et villages traversés, … 

- La route existante entre BELLA II et GAYA : 

structure initiale, nature des travaux en cours, rapport 

d’avancement des travaux, rapport de contrôle effectués par 

l’Ingénieur, etc… 

- La localisation et la caractérisation des emprunts et 

carrières : puissance, épaisseur de découverte, nature et 

caractéristiques intrinsèques des matériaux…, notamment 

concernant les sites identifiés dans le cadre de l’APD 

- La localisation et la caractérisation des autres 

ressources : eau, emprunts, dépôts, … 

- Les lieux possibles pour les installations de chantier 

- les contraintes officielles de restriction COVID 

propres au Niger et à la sous-région 

 

Toutes les informations demandées se trouvent dans les documents publiés par MCA 

(APD, rapport géotechnique, etc.) et complétées par un film documentaire pour 

appréciation de l’état du de la RN7. 

Q38 : Droit de douanes sur fournitures, matériels et pièces 

de rechanges 

Nous avons compris (CCAG 62.1-b) que le marché était 

exonéré de droits de douanes. 

Pourriez-vous nous confirmer que le Maître d’Ouvrage 

transmettra, dès notification du marché, les attestations 

R38 : Affirmatif et confirmé  

Pour les besoins d’exonération, MCA-Niger en collaboration avec la Cellule d’Appui 

fera les démarches nécessaires au niveau de la douane pour l’exonération douane. 

L’entreprise fournira toute la documentation requise à cet effet. 



nécessaires à l’Entrepreneur pour justifier auprès des 

administrations fiscales et douanières de ces exonérations ? 

Q39 : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Nous avons compris (CCAG 62.1-c) que le marché était 

exonéré de TVA. 

Pourriez-vous nous confirmer que le Maître d’Ouvrage 

transmettra, dès notification du marché, les attestations 

nécessaires à l’Entrepreneur pour justifier auprès des 

administrations fiscales de cette exonération ? 

R39 : Affirmatif et confirmé 

Dès que l’entreprise est connue, MCA-Niger déclenchera le processus d’insertion de 

l’entreprise dans l’attestation d’exonération de MCA-Niger. Cette attestation servira à 

justifier les paiements hors TVA. 

Q40 : Montants à reporter dans la lettre de soumission 

financière 

Merci de bien vouloir confirmer que les montants à reporter 

dans le tableau du paragraphe 2 de la lettre de soumission de 

l’offre Financière sont ceux (avec les montants Hors TVA) 

figurant dans les récapitulatifs des Détails Quantitatifs et 

Estimatifs. 

R40 : Affirmatif et confirmé 

Q41 : Délai de garantie sur travaux d’entretien 

Merci de bien vouloir préciser si un délai de garantie est prévu 

sur les travaux d’entretien. Si oui, merci d’en indiquer la 

durée. 

R41 : Non, il n’y a pas de délai de garantie pour les travaux d’entretien GENiS. 

 

Q42 : Données sur les chaussées actuelles 

Pourriez-vous communiquer les données concernant les états 

actuels des chaussées concernées par le projet (Tronçon 

Dosso – Bella II pour les travaux de réhabilitation et tronçon 

Bella II – Gaya pour l’entretien), avec notamment : 

- Relevé de campagne de déflexion 

- Relevé de dégradation 

- Relevé de trafic, avec pesage des poids lourds 

- Coefficient d’agressivité moyen retenu ? 

R42 : Toutes ces données se trouvent dans les documents publiés (APD et rapport 

géotechnique, etc.) 

 

Pour les états actuels des chaussées, se référer : 

- À l’article 1.1.3 Données géométriques et fonctionnelles de la section V – 

Enoncé des travaux et services pour le tronçon Dosso – Bella II ; 

- Au Rapport d’expertise fourni par LNBTP, auprès de MCA-Niger pour le 

tronçon Bella II – Gaya. 

- Pour les données de trafic se référer aux données de références du DAO à l’article 

2.1.4.1 trafic. 

 



Q43 : Montant des provisions pour déplacement de 

réseaux (série de prix 106) Les montants des provisions pour 

déplacement de réseaux ne sont pas indiqués. 

S’agissant de provisions, rémunérant "le débours réellement 

exécuté par l’Entrepreneur » sur la base de pièces 

justificatives, et dans un souci d’équité entre les 

soumissionnaires, nous suggérons que les montants des 

provisions soient fixés par la Maitrise d’Ouvrage. 

 

R43 : Il s’agit plutôt du prix 116 qui parle de débours et non du prix 106 ; Par ailleurs, 

se référer à l’article 

1.1.2.5 Réseaux de concessionnaires : Les études et travaux des déplacements 

éventuels sont à la charge de l’Entrepreneur en rapport avec la NIGELEC. Par 

conséquent les montants des provisions du devis confidentiel ne peuvent être 

communiqués. 

Q44 : Rémunération des prestations de déplacement de 

réseau (série de prix 106) 

Dans le cadre de la rémunération des déplacements de réseaux 

sur la base de présentations de pièces justificatives, pouvez-

vous confirmer que la rémunération se fera sur la base des 

débours auxquels s’appliquera le coefficient de l’entreprise 

pour frais généraux et frais de gestion ? 

 

R44 : Non. Il s’agit plutôt du prix 116 qui parle de débours et non du prix 106 ; Par 

ailleurs, se référer à l’article 

1.1.2.5 Réseaux de concessionnaires : Les études et travaux des déplacements 

éventuels sont à la charge de l’Entrepreneur en rapport avec la NIGELEC. Par 

conséquent les montants des provisions du devis confidentiel ne peuvent être 

communiqués. 

 

Q45 : Plus-value de transport 

Le descriptif de la plus-value de transports des matériaux de 

terrassement (P.U. n° 203) prévoit que celle-ci s’applique 

"aux matériaux de remblai en provenance d’emprunt". 

Toutefois, dans le descriptif du prix n°202.2 – Remblais en 

provenance d’emprunt, il est indiqué que ce prix comprend "le 

transport […] quelle que soit la distance". 

Nous vous remercions de bien vouloir clarifier. 

 

R45 : L’article 202.2 s’applique au remblai en provenance d’emprunt. L’article 203 

s’applique à tous les matériaux de terrassement. 

 

‘’le transport du lieu d’extraction au lieu de mise en œuvre quel que soit la distance, les 

pertes au transport, le chargement et le déchargement, la mise en place soignée, le 

régalage, la mise en œuvre, la fourniture et le transport de l’eau, l’humidification et le 

compactage au moins à 95% de l’OPM sur toute l’épaisseur de la couche de forme 

prévue au profil en Travers Type, le réglage, etc. ;’’ Toutefois nous clarifions que toute 

quantité de  remblais en provenance d’emprunts transportée au-delà de 5 Km sera 

payée avec une plus-value conformément au prix 203.  

 

Q46 : Activités additionnelles en matière sociales – 

Caractéristiques des murs de clôtures à réaliser (prix 704-

a à 704-c) 

Nous vous remercions de bien vouloir fournir les 

caractéristiques géométriques et techniques des murs de 

R46 : les plans seront demandés aux ministères de l’équipement et de l’éducation et mis 

à la disposition des soumissionnaires, au plus tard le 15 Mai 2020. 



clôture à réaliser pour les écoles de Farrey Kaïna, Gonga 

Karimou et Louti Koira. 

Q47 : Caractéristique des bitumes 

Les caractéristiques des bitumes indiquées dans la Section V 

– Énoncé des Travaux et Service présentent certaines 

contradictions. 

- L’article 4.6.3.3, portant sur la teneur en liant des 

matériaux de couche de base (grave bitume) indique que le 

liant utilisé sera du bitume 50/70. 

- L’article 4.7.2, portant sur les qualités des liants pour 

les différentes couches indique que le bitume utilisé pour le 

grave bitume sera un bitume 35/50. 

R47 : Le liant correct pour la couche de base (grave bitume) est de bitume 35/50. La 

mention de bitume 50/70 à l’article 4.6.3.3 est une erreur. C’est seulement en tant 

qu'ingrédient de la couche d'imprégnation que le bitume fluidifié 50/70 devrait être 

utilisé. 

 

 

Q48 : Dans la Section III :  Examen des Offres, Critères 

d’évaluation et Exigences de qualification selon le sous-

critere 2.4.2 « Participation à titre d’Entrepreneur de 

construction/Réhabilitation ; d’Entrepreneur en Gestion ou de 

Sous-traitant dans au moins trois (3) contrats de travaux 

routiers au cours des dix (10) dernières années , avec une 

valeur minimum de 120 millions de dollars US ou 

l’équivalent en francs CFA (1USD=560FCFA) au total 

pour les 3 contrats qui ont été menés à bien et achevés pour 

l’essentiel, et qui sont similaires aux Travaux proposés. La 

similarité portera sur la taille physique, la complexité, les 

méthodes/technologies utilisées ou autres caractéristiques, 

telles que décrites à la Section V, Enoncé des Travaux et 

Services. » 

En cas de groupement, si ce critère est demande à chaque 

membre, en fonction du nombre de partenaires, le montant 

total des contrats et le nombre des contrats augmenteront de 

manière exponentielle. Par conséquent, la colonne de « Tous 

les membres » doit être marquée au lieu de la colonne 

« Chaque membre » pour satisfaire aux exigences. Nous 

R48 : Pour ce projet, chaque membre doit satisfaire à cette exigence. 
 

 

Voir explication fournie à la Q35. 



pensons que le tableau est marqué par erreur comme ça. Nous 

vous demandons de le corriger.  

 

Q49 : Comme vous le savez, pour des raisons liées au Covid-

19, les voyages ne sont actuellement pas possibles en raison 

des restrictions imposées par diverses autorités 

gouvernementales au Niger et dans d'autres pays. Nous 

pensons que les éléments suivants sont nécessaires pour 

préparer une offre efficace. 

1.           Visite du site 

2.           Rencontre avec les fournisseurs locaux  

3.           Rencontre avec les sous-traitants et prestataires de 

services locaux 

Également dans ce projet particulier,  

1.           L'estimation de l'entretien pour 154 km de route doit 

être soumise sous la forme d'un "prix fixe", d'où l'importance 

d'une visite du site.  

2.           Les documents doivent être traduits en français, ce 

qui nécessiterait une durée de 2 à 3 semaines.  

 

Dans cette optique, nous vous prions de bien vouloir prolonge 

de la période de  

1.           Date de la visite du site à 6 semaines 

2.           Date de soumission dans les 2 mois 

 

 

 

R49 : L’addenda No 1 du DAO, concernant la modification de la Visite de site et la date 

de soumission a été envoyé aux soumissionnaires et publié sur le site web de MCA-

Niger le 28 Avril 2020. 

 

Par ailleurs, l’estimation de l’entretien sous la forme d’un prix fixe concerne plutôt 157 

Km au lieu de 154 km comme mentionné dans votre question. 

Q50 : Le nombre des membres d’un groupement peut-il 

dépasser deux (2) ? 

Si oui, quel est le seuil ? 

R50 : Il n’y a pas de seuil pour le nombre des membres d’un groupement. Toutefois, les 

soumissionnaires doivent veiller à respecter les exigences requises pour chaque membre 

de groupement telles que spécifiées dans le DAO. 

 

 


