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QUESTIONS REPONSES 

Q115 : Section III page 55 Article 7 Critères d'évaluation technique  

Est-ce que le respect par un membre du groupement du Critère obligatoire 

équivaut au respect par le groupement de ce critère ? 

 

R 115 : Oui tout en tenant compte des exigences indicatives à 

l’article 2.4 ; sous-critères 2.4.3. 

 

Q116 : Au niveau de l'article 62 du CCAG et dans le bulletin n ° 2 ; A25, A38 

& A39, il a été clairement indiqué que « ce projet est HT, HD ». Mais ce qui 

est en contradiction à cela ; dans DPAO à la page 129 « cadre de devis » et à 

la page 133 « généralités », il a été indiqué que « les prix unitaires incluent 

les taxes ». Veuillez modifier / corriger cette contradiction. 

 

R116 : MCA-Niger confirme que le projet est Hors Taxes, Hors 

Droits de Douane. Prière de vous référer aux nombreuses 

questions/réponses relatives aux exonérations fiscales des bulletins 

de clarifications No 2 et 3 sur les Travaux de la RN7.  

Prière de ne pas prendre en considération les mentions sur les 

impôts et droits d’importations dans les pages 129 et 133 du DAO.  

 



Q117 : Nous souhaitons demander une nouvelle prorogation du délai de 

soumission d'au moins 15 jours pour enfin soumettre les offres en raison de 

conditions de travail défavorables tant dans le pays d'origine qu'au Niger. 

 

R117 : Un addendum sera envoyé incessamment incluant un report 

du délai de soumission.  

Q118 : IS 14.1 (page 47) : Les Offres variantes ne sont pas autorisées  

En ce qui concerne le type de bitume indiqué dans le Dossier d'Appel 

Offres, utilisé dans les couches de base et dans la couche d'usure, serait-il 

possible d'utiliser des bitumes modifiés selon les normes techniques 

internationales de l'American Society for a Testing & Materials (ASTM) 

qui garantissent les mêmes propriétés et offrent une qualité identique et 

même meilleure que prévu, avec une plus grande facilité d'acquisition, de 

transport et de logistique ? 

 

R118 : IS 14.1 Les Offres variantes ne sont pas autorisées. 

 

Dans tous les cas matériaux à utiliser doivent répondre aux critères 

dans les parties  

4.6.1 MATÉRIAUX 

4.6.2 ÉTUDE DE FORMULATION 

4.6.3 FABRICATION 

4.10.3  LE LIANT HYDROCARBONÉ POUR LE BBME  

CHAPITRE 7 FICHES RÉCAPITULATIVES DE LA QUALITÉ 
DES MATÉRIAUX 

 
Il faut retenir par ailleurs, que toute formulation des enrobés pour 
couche de base ou revêtement est toujours soumise à l’agrément de 
l’Ingénieur.  

Q119 : Lors de la Conférence préalable plusieurs documents de présentation 

(power point) ont été présentés. Ces documents ont un contenu pertinent dans 

la préparation des propositions. Et compte tenu de certaines difficultés de 

connections durant cette réunion, serait-il possible de nous envoyer tous ces 

documents par e-mail ? 

 

R119 : Les présentations power point durant la conférence 

préalable ont été envoyées avec le PV de la conférence en date du 

15 Mai 2020.  

Q120 : Il a été mentionné lors de la Conférence préalable que tous les 

documents clés de la proposition, qui sont dans une langue étrangère, 

doivent avoir une traduction officielle et certifiée en français. Quels sont les 

documents clés auxquels vous avez fait référence ? 

Les entités qui effectuent des traductions officielles et certifiées de 

R120 : L’Offre doit être rédigée en Français et tous les documents 

accompagnant l’Offre doivent être en français ou traduits en 

français. Voir Clause 11.1 de la section I- Instructions aux 

Soumissionnaires. 

 

MCA-Niger n’exige pas une traduction officielle certifiée.   



documents en français, dans notre pays, sont fermées en raison de l'état 

d'urgence. Sera-t-il possible de réaliser la traduction avec nos techniciens 

internes, sans certification ? 

 

Q121 : Presque tous les documents que nous devons joindre aux 

formulaires sont en langue étrangère. Nous parlons de documents de 

centaines de pages, il faudrait donc plusieurs semaines pour terminer ce 

travail. Dans les circonstances actuelles, il est impossible de terminer ces 

travaux avant le 9 juin. Sera-t-il possible de réaliser une traduction partielle 

et sélective du texte essentiel pour l'évaluation des critères par MCA-Niger 

? 

R121 : Voir Clause 11.1 de la section I- Instructions aux 

Soumissionnaires.  

Q122 : Prix 702 - Mise en œuvre du PAES 

L'unité du prix 702 - Mise en œuvre du PAES indiqué au DQE et au BPU 

comme forfait / mois. Toutefois, la quantité est de 1, pour une durée 

d'exécution du marché de 20 mois. 

Merci de clarifier/corriger. 

 

R122 : La quantité à considérer est 1 qui constitue un forfait pour 

20 mois. 

 

 

Q123 : Entretien par niveau de service - Dimensionnement de la 

structure de chaussée 

Nous avons noté que le CAM (Coefficient d'Agressivité Moyen) actuel 

mentionne dans l'APD et rappelé dans le film de la visite virtuelle était de 

4,52. 

Dans le rapport géotechnique (art.111.2, p20) il est fait mention d'un CAM 

bien inférieur, de 1.49, sous réserve de contrôle de charge à l'essieu. C'est 

également ce CAM qui est indiqué comme retenu dans le dimensionnement 

de la structure de chaussée (APO art 6.3). 

Le cout des travaux d'entretien pour maintenir un niveau de service dépendant 

en grande partie des conditions de trafic et du dimensionnement de la 

chaussée, nous vous saurions gré de bien vouloir indiquer : 

Quel est le CAM retenu dans le dimensionnement de la chaussée ? 

Quelles sont les mesures de contrôle de charge à l'essieu existantes et prévues 

? 

R123 : Le CAM retenu dans le dimensionnement de la chaussée est 

de 1,49. Il est le même que celui considéré pour la section Bella II 

–Gaya en cours de finalisation. 

A ce jour, il n’y a pas des mesures de contrôle de charge à l’essieu 

existantes entre Dosso-Gaya ; sauf à l’entrée de Dosso en amont du 

projet.  Par contre, les dispositifs de contrôle à charge à l’essieu sont 

à la charge de l’Etat. En ce qui concerne l’implication des 

soumissionnaires et pour plus de précision, voir l’Enoncé des 

travaux, Partie A. Page 227. 

 

 



 

Q124 : Entretien par niveau de service -Travaux préalable de 

réhabilitation de l'axe Bella II-Gaya 

Des travaux de réhabilitation sont-ils prévus sur l'axe Bella II - Gaya, 

préalablement à l'entrée en vigueur du contrat de Gestion de l'Entretien par 

Niveau de Service de ce tronçon, notamment pour atteindre le niveau de 

qualité de service initial exigé dans le contrat ? 

 

R124 : Les travaux de réhabilitation sur l’axe Bella II-Gaya sont 

toujours en cours. Certes, il est prévu qu’ils se terminent avant ceux 

de Dosso-Bella II. Néanmoins, le forfait kilométrique mensuel 

prévu dans le DAO tient compte de cet écart de temps de mise en 

service des deux tronçons de routes. Par conséquent, il n’y a pas 

autres travaux de réhabilitation sur Bella II-Gaya que ceux qui sont 

en cours d’achèvement.  

 

Q125 : Entretien par niveau de service - Disparités des structures entre 

les deux tronçons 

La Gestion de l'entretien par niveau de service est envisagée de manière 

unique sur deux tronçons aux structures de chaussées différentes et 

présentant des dates de mise en service différentes. 

Est-il possible de proposer des prix forfaitaires kilométriques différents pour 

chacun des tronçons ? 

 

R125 : Le montant du forfait évalué à 1 800 000 USD pour les 36 

mois de Dosso jusqu'à Gaya tient compte de la disparité des 

structures de 2 tronçons et de l'éventuel décalage de mise en service 

de ces 2 routes. Les soumissionnaires peuvent se référer aux 

rapports GENiS RN7 et Rapport d'intégration de la route Bella II- 

Gaya. Par conséquent, il n’y aura qu'un seul forfait pour les 2 routes. 

Q126 : Entretien par niveau de service - Montant plafond des travaux 

d'urgence 

Le DPAO indique un plafond pour les montants des travaux d'urgence d'un 

maximum de 200 000 $ (soit environ 112 M FCFA). 

Or le DQE de ces travaux d'urgence prévoit 1 800 m3 de Grave Bitume et 800 

m3 de Béton Bitumineux a Module Elevé. 

Ces deux quantités, à elles seules, engendrent des couts ne permettant pas de 

respecter ce plafond. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir soit remonter ce plafond, soit revoir à 

la baisse les quantités susnommées. 

 

R126 : Les quantités indiquées dans le DAO sont données à titre 

indicatif. Les soumissionnaires sont invités pour cette partie 

‘’travaux d’urgence’’ à communiquer dans leur offre le montant 

indiqué dans le DAO (200 000 USD). Les travaux d’urgence ne 

seront réalisés que sur commande du Maître d’ouvrage après avoir 

constaté leur éligibilité.  

Q127 : La visite du Site n'étant plus possible compte tenu de la situation 

actuelle liée au COVID et confirmée par votre clarification en date du 11 
mai 2020, le Groupement aurait souhaité savoir quelles sont les 

responsabilités qu'encoure le Groupement en cas de découverte de vices 
cachés n'apparaissant pas dans la vidéo, eu égard aux dispositions de 

R127 : Bien se conformer à l’article 13.2 du CCAG qui stipule que 

“......................L’Entrepreneur reconnaît qu’un manque de 

connaissance de sa part de ces données et informations ne le dégage 

pas de la responsabilité qui lui incombe d’estimer correctement la 

difficulté ou le coût de la bonne exécution des Travaux et Services.” 



l'article 13.2 du CCAG. 

 

En dehors de la vidéo, le Maître d’ouvrage estime avoir donné 

suffisamment d’informations dans le DAO qui puissent permettre 

aux soumissionnaires de préparer sans souffrance leur offre.  

 

 

Q128 : Conformément au dossier d'appel d'offre, le Marche (Travaux et 

Services d'entretien d'une durée supérieure à 4 ans) sera prolonge au-delà de 

la durée du Compact (qui sera clôturé à la date du 25 Janvier 2023) et le 

Gouvernement nigérien continuera comme partie de ce contrat à la place de 

MCA-Niger, avec des paiements provenant d'autres sources. 

A ce titre, le Groupement aurait souhaité savoir quelle est l'entité 

gouvernementale qui sera substituée au MCA NIGER ? En outre, les 

paiements à compter de la date de substitution sont-ils déjà prévus ? 

 

R128 : L’entité qui va substituer MCA-Niger après le Compact est 

l’AMODER (Agence de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée de 

l’Entretien Routier). Cette Agence deviendra de fait, le Maître 

d’Ouvrage pendant la période Post-Compact. Elle assurera les 

paiements de prestations de la partie maintenance via le Fonds 

d’Entretien Routier (FER) qui dispose déjà d’un compte spécial où 

sont logés des fonds pour l’entretien des Routes du Compact. Des 

accords d’entités entre le MCC et le Gouvernement nigérien sont 

signés pour circonscrire toutes les questions liées au paiement de la 

partie maintenance. Merci de se référer à la première page des 

Instructions aux Soumissionnaires : « Avis d’Appel d’Offres ».  

 

Q129 : Conformément aux dispositions de !'article 52.1 du CCAG : « 

l'Entrepreneur ne sera pas responsable envers le Maitre d'ouvrage, que ce soit 

par Contrat, délit civil ou autre, pour toute perte ou dommage indirect ou 

consécutif, perte d'utilisation, perte de production, ou perte de bénéfices ou 

de frais d'intérêt, à condition que l'exclusion ne s'applique a aucune obligation 

de !'Entrepreneur de payer des dommages-intérêts ». A ce titre, le 

Groupement aurait souhaité savoir si lesdites dispositions s'appliquent à 

l'Ingénieur et à tout autre service qui est sous la responsabilité du Maitre 

d'ouvrage. 

 

R129 : Affirmatif. 

Q130 : Référence : Article 53.1 du CCAG 

L'Entrepreneur ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages de toute 

nature résultant d'accidents de la circulation sur les routes incluses dans le 

Contrat, sauf si ces accidents de la circulation ont été causes directement par 

des nids de poule ou d'autres défauts majeurs de la Route couverts par le 

Contrat, ou si l'Entrepreneur ne parvient pas à réparer en temps opportun les 

R130 : Pendant la phase de réhabilitation, le Soumissionnaire est 

responsable du tronçon Dosso-Bella II. Pendant la phase de service 

d’entretien GENiS, le Soumissionnaire est responsable de tout l’axe 

Dosso-Bella II-Gaya. 



actes criminels, les fautes intentionnelles ou la négligence grave de 

l'Entrepreneur.  

Nous comprenons que les exceptions liées aux « nids de poule ou d'autres 

défauts majeurs de la Route » ne concernent que la portion Dosso - Bella II 

réhabilitée par le Soumissionnaire. Le Soumissionnaire ne peut être 

responsable de la qualité de la réhabilitation du tronçon Bella II - Gaya 

effectuée par une partie Tierce. Merci de confirmer. 

 

Q131 : Référence : Article 53.1 du CCAG  

L'Entrepreneur ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages de toute 

nature résultant d'accidents de la circulation sur les routes incluses dans le 

Contrat, sauf si ces accidents de la circulation ont été causes directement par 

des nids de poule ou d'autres défauts majeurs de la Route couverts par le 

Contrat, ou si l'Entrepreneur ne parvient pas à réparer en temps opportun les 

actes criminels, les fautes intentionnelles ou la négligence grave de 

l'Entrepreneur.  

Merci de préciser ce que signifie « en temps opportun ». 

 

R131 : Il s’agit du temps accordé à l’entrepreneur pour réparer les 

dégradations au titre de la partie maintenance GENiS. (Voir tableau 

des niveaux de service à l’Enoncé des travaux). 

 

 

Q132 : SECTION V : § 2.3.4.3.1 Mesure de durabilité - L’uni : Le délai de 

30 jours accorde pour réparation en cas d'IRI trop important indique dans le 

tableau du § a) Critères des Niveaux de Service est différent du délai de 4 

mois indique dans le§ b) Méthodologie de contrôle.  

Merci de confirmer quel délai doit être considéré par le soumissionnaire. 

 

R132 : 30 jours. Mais au cas où les travaux nécessiteront plus de 

délai, l’Ingénieur peut accorder un délai jusqu’à 4 mois comme 

spécifié dans la méthodologie au § b.  

Q133 : SECTION V :  § 2.3.4.3.2 Mesure de durabilité - La déflexion. Quel 

est le % du linéaire à contrôler chaque année ? Qui détermine les sections à 

contrôler ? 

 

R133 : Elle est mesurée une fois par an sur l’ensemble du linéaire 

(100% du linéaire.) 

  

Q134 : SECTION   V : § 2.3.4.3.3 Mesure de durabilité - Largeur de chaussée. 

Il est indiqué que la fréquence des mesures de la largeur de chaussée est 

mensuelle.  Pouvez-vous confirmer que ces mesures seront effectuées par 

l'Ingénieur ? 

 

R134 : Les mesures sont mensuelles et contradictoires. Mais 

attention, elles sont faites qu’aux endroits où l’Ingénieur constate 

une dégradation (diminution de la largeur circulable).  



Q135 : SECTIONV : · §2.3.4.3.7 Ouvrages d'art : Il est indiqué :« Les garde-

corps endommagés dans des accidents doivent être remplacés dans un délai 

de quinze (15) jours. ». Nous comprenons que !'entrepreneur procèdera aux 

travaux de remplacement des garde-corps endommages.  

Merci de confirmer que la fourniture de ces garde-corps reste à la charge du 

Maître d'Ouvrage. 

 

R135 : Non, ils sont à la charge de l’Entreprise. 

Q136 : SECTION V : §2.3.4.3.7 Ouvrages d'art : Est-il possible d'obtenir un 

état des lieux des ouvrages transversaux de la section Bella II - Gaya comme 

celui que nous avons aux pages 40 à 44 du RAPPORT DE LA CONCEPTION 

DETAILLEE (APD) ? 

 

R136 : Cet état des lieux n’est pas nécessaire à ce stade. 

L’Adjudicataire des Travaux pourra en faire la demande s’il le juge 

nécessaire. 

Q137 : SECTIONV : §2.3.5 SERVICE DE GESTION DE LA ROUTE -

Composante environnementale et sociale : A quelle fréquence devront se tenir 

les séances de sensibilisation des populations à la prévention des IST / VIH ? 

 

R137 : Deux (2) séances par an comme spécifiées dans le tableau, 

2.3.5.3 Composante environnementale et sociale. 

Q138 : Au regard des quantités annoncées dans le détail quantitatif et 

estimatif des travaux d'urgences, ii nous semble difficile de respecter le critère 

« ... Travaux d’urgence ne doit pas excéder 200 000 US Dollars » avec des 

prix unitaires raisonnables. En effet, d'après nos premières estimations, nous 

avons presque un ratio de 1 pour 10 entre les prix réguliers appliqués au Niger 

et le montant final exigé en seuil. 

 

Pouvez -vous nous confirmer les quantités du détail quantitatif et estimatif 

des Travaux d’Urgence ? 

 

R138 : Les quantités indiquées dans le DAO sont données à titre 

indicatif. Les soumissionnaires sont invités pour cette partie 

‘’travaux d’urgence’’ à communiquer dans leur offre le montant 

indiqué dans le DAO (200 000 USD). Les travaux d’urgence ne 

seront réalisés que sur commande du Maître d’ouvrage après avoir 

constaté leur éligibilité. 

Q139 : A L'article 31.7 des Instructions aux soumissionnaires, il est précisé : 

 

« Si l'Offre qui aboutit à l'Offre évaluée la plus basse est supérieure aux seuils 

indiques dans le DPAO pour l'ensemble des Travaux de réhabilitation, 

d'amélioration, des services d'entretien et travaux d'urgence, le Maitre 

d'ouvrage peut rejeter l'Offre. » 

 

R139 : Affirmatif. Mais, il n’y a pas des travaux d’amélioration 

dans ce marché. 



A l'article 31.7 des Données Particulières de l'Appel d'offre, il est précisé : 

 

« ... et le prix des Travaux d'urgence ne doit pas excéder 200,000 US Dollars. 

  

Si le montant de l'Offre financière considérée après vérification des erreurs de 

calcul est supérieur aux montants respectifs indiques ci-dessus, le Maitre 

d'ouvrage se réserve le droit de rejeter l'Offre. » 

 

La condition de rejet de l'offre en cas de dépassement des seuils indiqués dans 

le DPAO peut elle s'appliquer pour !'ensemble des Travaux de réhabilitation, 

d'amélioration, des services d'entretien et travaux d'urgence, telle que précisée 

a l’article 31.7 des Instructions aux soumissionnaires ?  

Q140 : Demande de plans :  

□ Le plan type de traversée de bétail rémunérée par le prix 605 du 

BPU des travaux de réhabilitation  

□ Le plan type de pose des fourreaux rémunérés par le prix 117 du 

BPU des travaux de réhabilitation 

 

R140 : Les plans mentionnés sont accessibles au lien suivant :  

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVz

oZOQQQgtvjx2Oma?dl=0 

 

Q141 : Le Contrat ne mentionne que la « Route », sans distinction du tronçon 

à réhabiliter (Section N°1 Dosso-Bella II) et celui réhabilité par ailleurs 

(Section N°2 Bella II – Gaya), sachant en outre que la réhabilitation se termine 

plusieurs années avant le démarrage de l’Entretien GENIS. Le Groupement 

souhaiterait qu’une distinction/clarification soit opérée à ce niveau de telle 

sorte que les responsabilités du Titulaire soient clairement identifiées au 

niveau de la phase Entretien et relative à cette partie du tronçon non réhabilité 

par l’Entrepreneur. 

 

R141 : Les travaux de réhabilitation sur l’axe Bella II-Gaya sont 

toujours en cours. Certes, il est prévu qu’ils se terminent avant ceux 

de Dosso-Bella II. Néanmoins, le forfait kilométrique mensuel 

prévu dans le DAO tient compte de cet écart de temps de mise en 

service de ces deux tronçons de routes. Par conséquent, la 

responsabilité du titulaire en termes de respect de niveau de service 

sur les deux tronçons de routes incombe à l’entrepreneur pendant 

cette phase de maintenance GENiS qui est de 36 mois pour un 

linéaire total de 157 KM. 

  

Q142 : Conformément aux dispositions de l’article 50.1 du CCAG : « 

L'Entrepreneur garantit que lors des tests de performance ou des inspections 

pour les Travaux de réhabilitation, les Travaux d'amélioration et les Travaux 

d'urgence, la Route et toutes ses parties doivent atteindre les Normes de 

performance spécifiées dans les Spécifications correspondantes ». 

R142 : Pour décider de l’intégration de la section N°2 (Bella II –

Gaya), dans le programme d’entretien par niveau de service du 

projet, le Maître d’ouvrage avait commandé une étude devant lui 

permettre de s’assurer ou non de son insertion au programme. Cette 

étude, dont le Rapport vous a été envoyé, a débouché sur des 

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


L’Entrepreneur n’étant pas en charge des Travaux de réhabilitation de la 

Section N°2 (Bella II – Gaya), il convient que les dispositions de l’Article 

50.1 ne devraient s’appliquer que pour la Section N°1 (Dosso – Bella II). A 

ce titre, le Groupement souhaiterait que clarification soit faite sur la 

responsabilité de l’Entrepreneur en termes de normes de performance sur la 

Section N°2 (Bella II – Gaya). Afin de bien définir les responsabilités de 

l’Entrepreneur et du Maitre d’Ouvrage, le Groupement suggère d’introduire 

dans le contrat un mécanisme de réception de la Section N°2 (Bella II – Gaya) 

avant le démarrage des Services d’entretien de la Route par l’Entrepreneur, 

incluant les rapports de tests de performance et une inspection conjointe du 

Maitre d’Ouvrage et de l’Entrepreneur de cette Section N°2. 

 

résultats concluants pour l’intégration de la section N°2, une fois les 

travaux sur cette section achevés et réceptionnés. Ainsi, au seuil du 

déclenchement de la phase maintenance, le Maître d’ouvrage 

fournira, toute la documentation attestant la réception des travaux 

de la section N°2, dans les règles de l’art, avant la remise du site au 

futur opérateur GENiS. Il est bien entendu que la remise du site est 

toujours sanctionnée par un état de lieux initial de la route fait 

contradictoirement, avant d’être placée sous la responsabilité du 

futur opérateur GENiS. 

Q143 : L’APD - Article 9.2.2 indique les conclusions suivantes concernant la 

Section N°2 (Bella II – Gaya) : « En tout état de cause, la structure sur la 

section Dosso-Bella II sera beaucoup plus résistante que celle de l’autre 

section. Il y a de fortes chances que certaines hypothèses retenues dans le 

dimensionnement de la section Bella II-Gaya soient assez optimistes (en 

termes de trafic et d’agressivité notamment). Dans tous les cas, nous avons de 

réelles présomptions que la section Bella II-Gaya-Frontière Benin soit sous-

dimensionnée, pouvant potentiellement engendrer des surcroits d’entretien à 

court et moyen terme, mais également nécessiter une reconstruction complète 

à long terme. » 

     

Le Soumissionnaire souhaite donc connaitre les dispositions contractuelles 

envisagées afin de protéger l’Entrepreneur des effets d’une dégradation 

prématurée de la Section No 2 pendant la phase d’Entretien GENiS.   

  

R143 : Dans le même Rapport APD que vous citez, vous allez 

constater dans la section ‘’ 9.3.4 Simulation financière du GENiS 

Tableau 32 Forfait kilométrique mensuel du GENiS pour la période 

de 60 mois mars 2022 – mars 2027 ‘’, que sans surcharge, le forfait 

kilométrique mensuel ne coûterait que 80 000 F CFA au lieu de 

173 000 F CFA. Ce dernier chiffre qui est celui communiqué dans 

le DAO (montant estimatif) tient compte de l’hypothèse avec 

surcharge.  

 

 

Q144 : Nous souhaitons vous alerter sur la spécification à l’orniérage 

indiquée dans les critères de niveaux de service des chaussées. L’entrepreneur 

est tenu de garantir un orniérage inférieur à 10 mm sur l’ensemble de la RN7 

(section 1 et section 2). 

Au regard des contraintes de trafic, des températures attendues et des choix 

constructifs, il nous paraît impossible d’atteindre ce niveau de performance. 

R144 : Oui nous confirmons les dimensionnements donnés dans les 

documents techniques. 

Le dimensionnement a considéré que l’application du Règlement 

14 de l’UEMOA relatif à la limitation de la charge à l'essieu serait 

effective à l'horizon 2021 (le temps de démarrage des travaux), ce 

qui a permis d’arriver à une hypothèse de 20% de surcharge pour 



Pour rappel, le trafic attendu est de 623 PL/J en 2020 (DAO article V.2.1.4.1) 

avec un coefficient d’agressivité de 4.52 (APD article 6.3). 

Pouvez-vous nous confirmer cette spécification d’orniérage dans le cadre du 

contrat GENIS ? 

 

Rappel structure section 1 : Réhabilitation 

5 cm BBME 3 0/10 – 20/30 (pas d’additif) 12 cm GB 3 0/14 ou 20 – 35/50 

22 cm GLAC 

Sur couche de forme (déflexion < 200 mm/100) 

Rappel structure section 2 : Déjà réalisé 

5 cm BBSG 

12 cm GB 

Sur grave latérite naturelle 

 

tous les poids lourds et à un CAM de 1,49. On obtient ainsi : NE = 

7 128 961 qui correspond à un trafic T4, mais cette fois 3 fois moins 

lourde que le trafic obtenu avec le CAM de 4,52. 

 

C’est bien précisé que l’entrepreneur fera partie du contrôle de 

charge à l’essieu dans le cadre du projet. “[L’entrepreneur] y 

affectera des agents pour s’assurer du bon déroulement des 

opérations du contrôle.  

Il est bien clair que l’Entrepreneur n’est pas chargé de la 

construction et mise en place du système de contrôle de charge à 

l’essieu.  

Nous reprenons ici l’exigence de niveaux de service : ‘’Il ne doit 

pas y avoir d’ornières de plus de quinze (15) mm de profondeur. 

Aucune des sections définies dans le Marché ne doit présenter 

d’ornières de plus de dix (10) mm sur plus de 5% de son linéaire.’’ 

Donc les 10 mm à considérer sur 5% du linéaire. Ce n’est pas la 

profondeur maximale en un point mais sur 5% du linéaire total.  

 

Q145 : SECTION V - §1.1 – L’APPROCHE GENIS (p.228) : Il est écrit 

: « Dans l’optique de l’application du Règlement14 de l’UEMOA relatif 

au contrôle de charge à l’essieu, le Maître d’Ouvrage définira de manière 

concrète, le mode de contrôle de la charge qui sera réalisé ainsi que les 

modalités de ce contrôle. L’entrepreneur, dans ce cas, doit veiller à 

l’application de ce Règlement sur les routes sous contrat au niveau des 

installations mises en œuvre à cet effet. Il y affectera des agents pour 

s’assurer du bon déroulement des opérations du contrôle. ». 

En l’absence de description du mode de contrôle de la charge et de ses 

modalités de mise en œuvre, nous comprenons que les contrôles de charge à 

l’essieu ne seront pas effectués par l’entrepreneur. Pouvez-vous nous 

confirmer que notre compréhension est la bonne ? Pouvez- vous également 

nous préciser quel organisme gèrera ces contrôles et quelles en seront les 

modalités ? 

 

R145 : Votre compréhension est la bonne. Toutefois, l’entrepreneur 

ne sera impliqué dans le système de contrôle de charge à l’essieu, 

une fois que le dispositif est mis en place par l’Etat nigérien qui, 

faut – il le rappeler, est doté d’un organisme (Fonds d’Entretien 

Routier) qui en assure la gestion aujourd’hui sur le réseau national. 

Ce coût de mobilisation du personnel est inclus dans le forfait 

mensuel. Voir rapport GENiS. 

 



Q146 : SECTION V - §2.3.4.1 : Il est écrit que : « L’entrepreneur devra 

veiller à ce que toutes les sections de route soient ouvertes à la circulation 

et permettent l’écoulement ininterrompu du trafic à tout moment. » Une 

liste d’exceptions est donnée notamment en cas d’accident où il est 

indiqué que l’entrepreneur devra restaurer la circulation sous 6h 

maximum. Nous comprenons ici que l’entrepreneur doit remettre en état 

de circulation de la chaussée après un accident (nettoyage de la chaussée) 

mais qu’il ne se substitue en aucun cas à l’intervention de service de 

dépannage ou d’urgence. 

Merci de nous confirmer que notre compréhension est la bonne. Si tel était le 

cas, il conviendrait de préciser que le délai de 6h est à considérer après la fin 

des interventions d’urgence ou de dépannage. 

 

R146 : L’Entrepreneur est chargé de libérer dans le délai requis (ou 

nettoyage de la chaussée) en dégageant le véhicule accidenté ou en 

panne de la chaussée ; cependant l’Entrepreneur n’est pas assujetti 

au dépannage dudit véhicule. L’objectif c’est d’assurer un trafic 

ininterrompu sur la voie.  

Q147 : Accord signé entre MCC et gouvernement du Niger : Fiscalité 

TVA : Est-ce que l’exonération de TVA est étendue aux fournisseurs et S/T 

de l’entreprise ou du groupement adjudicataire ? 

• A défaut, est ce que la cellule d’appui mise en œuvre sera chargée de 

faciliter nos démarches de demande de remboursement de crédit de TVA dans 

un délai raisonnable que nous souhaitons < 2 mois à compter de la soumission 

de notre demande ? 

• Retenue à la source : Est-ce que, dans le cadre de ce marché, 

l’exonération de RAS est applicable au marché et dans l’affirmative est ce que 

cette exonération de RAS est étendue aux fournisseurs et S/T de l’entreprise 

ou du groupement adjudicataire ? 

• Est-il prévu que les documents d’exonération signés dans le cadre du 

marché (y compris l’accord entre MCA Niger et le Client) soient transmis aux 

soumissionnaires ? 

R147 : L’Entreprise Adjudicataire recevra un Certificat 

d’exonération qu’elle utilisera pour obtenir de ses fournisseurs et 

sous-traitants une facturation hors taxes.  

 

 

 

 

• La Retenue à la source est applicable à toute société de droit 

nigérien. Les sociétés étrangères sont exonérées de RAS.   

 

 

• Les documents d’exonération signés seront transmis à 

l’Adjudicataire. 

 
  

Q148 : Accord signé entre MCC et gouvernement du Niger : Financement du 

projet 

AAO : ce contrat (durée supérieure à 4 ans 6 mois) sera prolongé au-delà de 

la durée du Compact (qui sera clôturé à la date du 25 Janvier 2023) et le 

Gouvernement nigérien continuera comme partie de ce contrat à la place de 

R148 :  

A la fin du Compact, le Gouvernement du Niger (à travers les 

Accords d'Entité avec l'AMODER et le FER) prendra le relais pour 



MCA-Niger, avec des paiements provenant d’autres sources (non précisées) 

[1]. [1] Quelle est l’entité gouvernementale qui sera substituée au MCA 

NIGER ? Les paiements à compter de la date de substitution sont-ils déjà 

prévus ? 

 

• Est-ce que le Financement MCC couvre l’ensemble du projet pour 

l’ensemble de sa durée ? 

 

• Est-ce que les exonérations fiscales couvrent l’ensemble du projet 

pour l’ensemble de sa durée ? 

 

• Est-ce que le projet disposera de sa ligne de financement dédiée gérée 

par le MCA Niger hors budget national ? 

• Est-ce que le circuit de règlement des situations de travaux transitera 

par le Trésor Nigérien ou cela fera l’objet d’une ligne de financement 

autonome gérée par le MCA Niger ? 

• Est-ce que la devise de règlement sera bien 100% en USD ? 

36 mois pour la suite du financement de l'entretien GENiS (Accord 

Entité). 

 

 

• Les travaux de réhabilitation de la RN7 seront entièrement 

financés par MCC jusqu'à la fin du Compact, le GENiS sera 

financé pendant 4 mois pour la RN7.  

• Les exonérations fiscales couvrent l’ensemble de la durée du 

projet 

  

• Le budget du projet est inclus dans le budget de MCA-Niger. 

 

• Les règlements sont effectués par MCA-Niger. 

 

• Deux devises de règlement sont permises : USD et XOF, selon 

le Contrat.  

Q149 : L'article 2.4.2 DÉMOLITION DES TRAVAUX stipule que « le 

contractant est tenu de démolir les travaux mentionnés dans le dossier des 

plans». Malheureusement, il n'y a pas d'expression pour les structures qui 

seront démolies dans le dossier des plans. Peut-on supposer que pour les 

structures de ponceaux et de canaux qui figurent dans le dossier des plans, à 

l'exception des 44 structures, toutes seront démolies. 
  

R149 : La réponse est affirmative. Tous les ouvrages du dossier 

tracé en plan et du profil en long c’est-à-dire ceux à construire ont 

la même position que les ouvrages à démolir. 

Q150 : Aux termes de l'article “BARÈME DE PRIX ET ESTIMATION 

QUANTITATIVE ET ESTIMÉE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION » de 

la section “BP / DQE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION » de la 

sous-section «100 - DÉGAGEMENT DE L’EMPREINTE » stipule que 36 

unités de béton armé ou buses 3, une unité de dalots d'ouverture et 10 unités 

de deux dalots d'ouverture seront démolies. 

 

R150 : Pour le nombre et la position des ouvrages à démolir se 

référer au DAO, à l’APD et au dossier plan. Le DQE et BPU ne 

donnent pas d’informations ni sur la position, ni sur le nombre des 

ouvrages à démolir. 



Ces nombres d'unités ne sont pas compatibles avec les nombres indiqués 

dans les dessins du fichier Plans de projet. 

 

Pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier les emplacements et le nombre des 

structures qui seront démolies pendant l'exécution. 

 

Et voudriez-vous s'il vous plaît clarifier les emplacements et les nombres des 

structures qui seront construites pour ne pas vous faire mal comprendre. 

 

Q151 : En vertu de l'article “BARÈME DE PRIX ET ESTIMATION 

QUANTITATIVE ET ESTIMÉE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION » de 

la section « BP / DQE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION » de la 

sous-section “500 - ASSAINISSEMENT » stipule que le canal 80 x 80 cm 

(hors rainure), le canal 100 x 80 cm (sans rainure) et le canal 140 x 100 cm 

(sans rainure) seront construits dans les quantités données de 3309 ml, 403 

ml et 1158 ml consécutivement. 

 

Ces quantités de structures ne sont pas compatibles avec la longueur totale 

donnée L (m) dans les dessins du dossier Plans de projet. 

 

Pourriez-vous, s'il vous plaît, clarifier les emplacements (KM) et les 

quantités des structures qui seront construites pour ne pas vous faire mal 

comprendre. 

R151 : Pour le nombre et la position des ouvrages à construire se 

référer au DAO, à l’APD et au dossier plan. Le DQE et BPU ne 

donnent pas de renseignement ni de la position, ni du nombre des 

ouvrages à construire. 

Pour la liste des ouvrages à construire voir DAO spécifications 

techniques (5.2.12 LISTE DES OUVRAGES 

D’ASSAINISSEMENT) 

 

Q152 : En vertu de l'article « BARÈME DE PRIX ET ESTIMATION 
QUANTITATIVE ET ESTIMÉE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 

» de la section « BP / DQE POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 

» de la sous-section «500 - ASSAINISSEMENT » stipule que le canal 80 x 80 
cm (hors rainure), le canal 100 x 80 cm (sans rainure) et le canal 140 x 100 

cm (sans rainure) seront construits dans les quantités données de 3309 ml, 403 

ml et 1158 ml consécutivement.  

 

R152 : 

Voir : 5.2.12 LISTE DES OUVRAGES 

D’ASSAINISSEMENT : dans les Spécifications Techniques du 

DAO 



Il existe différents types de canaux indiqués dans les dessins, à l'exception des 

types 80 x 80 cm, 100 x 80 cm et 140 x 100 cm dans les dessins du fichier de 

plans de projet, 

Veuillez clarifier les types de canaux qui seront construits. 

Q153 : En cas de dommages sévères qui peuvent être dus par exemple à des 

collisions sur les ouvrages d’art/dalots ou sur la chaussée pendant le Genis, 

l’idéal serait-il pas que ces cas imprévisibles rentrent dans les Travaux 

d'urgence ? 

 

R153 : Les travaux d’urgence sont clairement définis dans le 

marché par l’article 39.2 des CCAG de ce marché. Des Travaux 

pour redresser des dommages dus aux accidents d’origine humaine 

ne sont pas classifiés comme Travaux d’Urgence. Merci de 

consulter les seuils indiqués pour la prise en compte des travaux 

d’urgence ainsi que la nature des travaux y afférents.  

 

Q154 : Conformément à la clause 50.4 du CCAP : « La responsabilité globale 

de l'Entrepreneur envers le Maître d’ouvrage ne doit pas dépasser le montant 

total des Travaux de réhabilitation ». Le Groupement aurait souhaité savoir si 

cette responsabilité s’applique uniquement aux Normes de performance ou 

pour la globalité du Contrat. En outre, l’article semble s’appliquer uniquement 

aux travaux de réhabilitation. Doit-on considérer la limite de responsabilité 

telle que prévue au point 52.1.b pour les travaux de réhabilitation et d’entretien 

qui nous ramène à la clause 50.4 ? 

 

R154 : La Responsabilité globale de l'Entrepreneur envers le Maître 

d’ouvrage mentionnée dans l’article 52.1b s’applique uniquement à 

la réhabilitation. 

Q155 : Réf. Art. 50.4 des CCAP : quelle est la limite de responsabilité globale 

de l’Entrepreneur pendant la phase d’Entretien GENIS & Travaux d’Urgence 

? Est-ce le montant Annuel cumulé de l’Entretien GENIS et des Travaux 

d’Urgence ? 

 

R155 : La limite de responsabilité de l’Entreprise pendant cette 

phase de maintenance est le maintien des niveaux de service 

indiqués dans le DAO ainsi que l’exécution des travaux d’urgence 

en cas de phénomènes exceptionnels et imprévisibles. Les montants 

respectifs affectés à ces deux ‘’tâches’’ sont ceux indiqués dans le 

DPAO. 

 

Q156 : Si jamais les quantités réelles sont beaucoup plus importantes que 

celles du DAO et que le montant total des travaux dépasse le budget de MCA-

R156 : Les travaux de réhabilitation seront exécutés et payés sur 

bordereau des prix unitaires et après certification de l’Ingénieur. En 

cas de dépassement des quantités justifiées et acceptées par 



Niger (66 MUSD), comment sera financé surcout ? Est-ce qu’il sera couvert 

par MCA-Niger ou bien le Gouvernent du Niger via le FER ? 

 

l’Ingénieur, celles-ci seront traitées dans le cadre de contrat 

classique c’est-à-dire par des avenants. Quant au paiement, tout 

dépend plutôt de la phase d’exécution de contrat soit si l’on est dans 

la phase Compact ou Post-Compact.  

 

Q157 : Les plans d’exécution doivent être transmis à l’Ingénieur pour 

approbation par Tronçons de 25km minimum. Y-a-t-il une longueur maximum 

pour ces tronçons ? Est-ce qu’un Tronçon peut être de la longueur de la route 

complète ? 

 

R157 : Oui, si l’entreprise peut transmettre les plans d'exécution 

pour un tronçon mesurant plus de 25km, voire ayant la longueur de 

la route, ceci est acceptable du moment où les délais prévus dans le 

contrat sont respectés. 

Q158 : Le Marché (durée supérieure à 4 ans 6 mois) sera prolongé au-delà de 

la durée du Compact (qui sera clôturé à la date du 25 Janvier 2023) et le 

Gouvernement nigérien continuera comme partie contractante au Marché à la 

place de MCA-Niger, avec des paiements provenant d’autres sources (non 

précisées). Le groupement aurait souhaité savoir si à la substitution du MCA 

NIGER par le Gouvernement nigérien, le Marché sera toujours HT/HD ? 

 

R158 : Les paramètres du marché y compris les exonérations 

fiscales resteront les mêmes tout au long de la durée du projet, 

pendant et post-Compact. 

Q159 : En Section 2.4 du Compact, nous comprenons que 2 circuits de 

règlement possibles entre règlement direct de MCC et utilisation d’un compte 

géré par le bénéficiaire du financement (Etat du Niger). Quel circuit sera 

applicable au projet ? 

En Section 3.1 du compact, nous comprenons qu’un document « PIA 

(Programme Implémentation Agreement) » doit certainement compléter le 

Compact ? Serait-il possible d’en avoir une copie ? 

 

 

En Section 7.4 du compact, nous comprenons que la durée du Compact est de 

5ans à compter de sa date de signature (21/07/2016) ? Le Compact prendrait 

ainsi fin au 21/07/2021. Cette date étant antérieure à la fin du projet, quid du 

financement au-delà de cette date et quid des exonérations fiscales qui y sont 

rattachées ? 

 

R159 : Les règlements relatifs à ce Projet seront effectués par 

MCA-Niger, en général à partir du Trésor américain.  

 

 

Le « PIA (Programme Implementation Agreement) » est accessible 

au https://www.mcaniger.ne/2019/08/23/institutionnelle/ 

 

 

 

Une correction importante s’impose sur la date de clôture du 

Compact. La fin du compact interviendra le 25 Janvier 2023. 

L’entité qui va substituer MCA-Niger après le Compact est 

l’AMODER (Agence de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée de 

l’Entretien Routier). Cette Agence deviendra de fait, le Maître 

d’Ouvrage pendant la période Post-Compact. Elle assurera les 

paiements de prestations de la partie maintenance via le Fonds 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mcaniger.ne_2019_08_23_institutionnelle_&d=DwMFaQ&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=M3yuIrSuFzYT1Dr-hxupp9w1pcZOint8c7attBc9Q9w&m=PAJa9fvyRIpgv4GEd-axLL2QedceTEQ82P2Ypxo9aBw&s=SQFjGWwfOd23SeJBdYnOdZgquu_EcvElZ3x4PcJ7iF4&e=


d’Entretien Routier (FER) qui dispose déjà d’un Compte Spécial où 

sont logés des fonds pour l’entretien des Routes du Compact. Des 

Accords d’Entités entre le MCC et le Gouvernement nigérien sont 

signés pour circonscrire toutes les questions liées au paiement de la 

partie maintenance. Merci de se référer à la première page des 

Instructions aux Soumissionnaires : « Avis d’Appel d’Offres ». 

 

Q160 : Quelle est l’entité gouvernementale qui sera substituée au MCA 

NIGER après le 25 Janvier 2023 ? Les paiements à compter de la date de 

substitution sont-ils déjà prévus ? 

 

R160 : Prière de se référer à la réponse à la question 159. 

Q161 : Est-ce que le Financement MCC couvre l’ensemble du projet pour 

l’ensemble de sa durée ? Fond d’Entretien Routier FER (ex-CAFER) 

 

R161 : Prière de se référer à la réponse à la question 159. 

 

Q162 : Peut-on avoir une copie de la Lettre de mise en œuvre de la taxe 

signée par MCA-Niger ? 

 

R162 : La mise en œuvre des taxes est traitée dans « l’Annexe IV : 

Tax Schedule » de MCA-Niger Program Implementation 

Agreement accessible au :  

https://www.mcaniger.ne/2019/08/23/institutionnelle/ 

   

 

Q163 : Est-ce que les terrains proposés pour chantier (installations base vie 

et machineries) aussi bien que la latérite et de gravier nous seront fournis 

gratuitement conformément aux clauses du contrat ?  

R163 : Pour le moment il n’y a aucun contrat qui lie les 

soumissionnaires à l’entité MCA dans le processus du présent appel 

d’offres. Les sites de bases vie indiqués sont à titre indicatif. 

Toutefois l’entreprise est libre de choisir un site à sa convenance 

mais elle supportera toutes les charges qui y sont liées. Pour les 

carrières de latérites et de graviers il est recommandé aux 

soumissionnaires de se référer à l’APD pour la position des 

emprunts pour latérites et de matériaux pour liant hydrauliques.  Ces 

sites sont aussi à titres indicatif. Conformément aux spécifications 

techniques, il est demandé à l’entreprise attributaire du marché, 

dans l’élaboration de son dossier d’exécution de procéder dans la 

mesure du possible à la recherche d’autres emprunts (matériaux de 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.mcaniger.ne_2019_08_23_institutionnelle_&d=DwMFaQ&c=QSj8pw-Dfe-PLjj4Ds2WCg&r=M3yuIrSuFzYT1Dr-hxupp9w1pcZOint8c7attBc9Q9w&m=PAJa9fvyRIpgv4GEd-axLL2QedceTEQ82P2Ypxo9aBw&s=SQFjGWwfOd23SeJBdYnOdZgquu_EcvElZ3x4PcJ7iF4&e=


chaussée et liant hydraulique) dans l’optique de minimiser les 

distances de transport. 

 

Dans le Point 2.3 – Situation Financière (pages 68 à 70), Point 2.4 – 
Expérience (pages 71 à 76), tous les sous-critères sont définis comme des 
"exigences indicatives". 
Doit-on comprendre que ces sous-critères ne sont pas un facteur 

d'exclusion de l'appel d'offres, mais de faire connaître la situation des 

entreprises concourantes ? 

 

Pour qu’une Entreprise/Groupement soumissionnaire soit évalué, il 

faudra qu’il satisfasse d’abord aux critères indiqués dans le tableau 

2.3 et 2.4, ensuite il sera noté suivant les Critères et sous-critères 

dans les pages 55 à 57.  

Q164: IS 30.1 (Critères et sous-critères et système de points pour 

l’évaluation des Offres Techniques), point 1.6 (page 56): Expérience de 

travaux routiers dans les pays Sahéliens en Afrique de l’Ouest. 

La région du Sahel, selon les Nations Unies, est une ceinture d'Afrique qui 

traverse les pays suivants: Gambie, Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina 

Faso, Algérie, Niger, Nigéria, Cameroun, Tchad, Soudan, Soudan du Sud et 

Érythrée. Tous ces pays sont-ils considérés pour remplir ce critère? 

 

Critères et sous-critères pour l’évaluation du personnel clé de 

l’entreprise (pages 59, 60 et 61). 

La région du Sahel, selon les Nations Unies, est une ceinture d'Afrique qui 

traverse les pays suivants: Gambie, Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina 

Faso, Algérie, Niger, Nigéria, Cameroun, Tchad, Soudan, Soudan du Sud et 

Érythrée. Où le terme «expérience spécifique au Sahel» est-il mentionné, 

faut-il considérer tous ces pays? 

  

 

R164 : Nous entendons par Région du Sahel cette bande de 

l’Hinterland à savoir Mali Niger Burkina Tchad Sénégal car le type 

de bitume et le système d’enrobage du bitume et agrégats y est très 

particulier. Il y a des zones comme le sud du Maroc qui présente les 

mêmes conditions climatiques. 

 

 


