
 

 

REPUBLIQUE DU NIGER 

 
Millennium Challenge Account Niger  

(MCA-Niger) 
 

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHES  
 

Pays NIGER 

Ville Niamey 

Nom du projet Irrigation et Accès aux Marchés  

Titre du marché  

Travaux de Réhabilitation, de Gestion d’Entretien par 

Niveaux de Service (GENiS) de la RN35 (Tronçon Gaya 

– Margou 179,3 km) et des Travaux d’Aménagement et 

d’Entretien par Approche Communautaire de la Route 

Rurale de Sambéra (36,6 km) 

Numéro de l’activité suivant le 

Plan de Passation des Marchés 
IR/RMA/3/CB/052/19 

Type de marché GRANDS TRAVAUX  

Acheteur Millennium Challenge Account-Niger 

Date de Publication  8 Mai 2020 

Délai de soumission  3 Juillet 2020 à 10h00, heure de Niamey 

 

Le Millennium Challenge Account du Niger (MCA-Niger) a reçu un financement de la part du 

Millennium Challenge Corporation (MCC) pour couvrir les coûts des activités du Projet Irrigation 

et Accès aux Marchés et compte affecter une partie de ce financement aux paiements effectués au 

titre du contrat relatif aux Travaux de Réhabilitation, de Gestion d’Entretien par Niveaux de 

Service (GENiS) de la RN35 (Tronçon Gaya – Margou 179,3 km) et des Travaux 

d’Aménagement et d’Entretien par Approche Communautaire de la Route Rurale de 

Sambéra (36,6 km) 

 

MCA-Niger invite par la présente, les soumissionnaires éligibles à fournir leur offre pour les 

Travaux susmentionnés.  

 

Le processus de passation des marchés sera conduit à travers la méthode de la Sélection Basée sur 

la Qualité et le Prix (SBQP), conformément aux procédures décrites dans le MCC Program 



 

 

Procurement Guidelines (PPG) et est ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que définis 

dans les PPG. 

Le dossier complet peut être obtenu par les soumissionnaires éligibles intéressées sur présentation 

d'une demande écrite incluant ses coordonnées complètes pour enregistrement, à l'adresse suivante : 

mcanigerpa@cardno.com avec copie au procurement@mcaniger.ne  

L’enregistrement des soumissionnaires intéressés leur permettra de recevoir les mises à jour, les 

clarifications et/ou amendements du Dossier d’Appel d’Offres ainsi que le lien pour la soumission 

par voie électronique des offres. 

Une visite de site ne sera pas organisée mais un film documentaire sur les aspects techniques du 

Tronçon Gaya – Margou et de la Route Rurale de Sambera sera envoyé aux soumissionnaires 

enregistrés et publié sur le site web de MCA-Niger tel que cela est décrit à la Section II du Dossier 

d’Appel d’Offres.  

Une conférence préalable à la soumission des Offres se tiendra, tel que cela est décrit à la Section 

II du Dossier d’Appel d’Offres. 

Les Offres doivent être soumises par voie électronique conformément à la Section II du Dossier 

d’Appel d’Offres au plus tard le 3 Juillet 2020 à 10h00, heure de Niamey.  

Les Offres en retard seront rejetées.   

Les Offres seront ouvertes le 3 Juillet 2020 à 12h00, heure de Niamey. La cérémonie d’ouverture 

sera organisée complètement en ligne. L’Annexe 1 de la Section II du DAO – Données Particulières 

de l’Appel d’Offres fournit les détails sur les procédures de soumission par voie électronique.  

Adresse du Contact :  

L'adresse mentionnée ci-dessus est :  

 
Millennium Challenge Account MCA-Niger 

Attn : Procurement Agent 

Boulevard Mali Béro en face du Lycée Bosso 

Niamey-Niger  

A l’attention de :  

 
Procurement Agent 

2ème Etage 

Courriel : mcanigerpa@cardno.com  

copie à : procurement@mcaniger.ne 
 

Website: www.mcaniger.ne   

Nota Bene : Une Demande d’Informations et un descriptif sommaire des travaux concernant la 

RN35 (objet du présent avis spécifique) ont été publiés sur le site web de MCA-Niger au 

www.mcaniger.ne 

Cependant il faut noter que seule la description des travaux contenue dans le DAO fait foi. 
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