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QUESTIONS REPONSES 
Q1 :  Un accord de groupement est-il nécessaire dans un 
consortium pour indiquer la relation entre les membres du 
consortium ?  
 
Si oui, indiquer ou est-ce que les documents doivent être placés 
dans la proposition ?  
 
Existe-t-il d’autres éléments ou directives supplémentaires sur 
Q1 ? Si oui, préciser. 
 

R1 : Le DAO ne parle pas de consortium mais de Groupement ou 
d’association ; et dans ce cas, il faut un accord de groupement dans 
lequel les relations entre les membres du groupement ou de 
l’association sont précisées, notamment la désignation du chef de 
file habilité à agir au nom du groupement ou de l’association. 
Les documents y afférents doivent être contenus dans la 
proposition  

Q2 : La demande de soumissions indique que le soumissionnaire 
doit inclure « l’organigramme de l’ONG ou GIE » (p. 71). Compte 
tenu du nombre maximal de pages pour cette section, MCA 

R2 :  
 
 Idéalement ces documents doivent être fournis  
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envisagera-t-elle d'autoriser le soumissionnaire à fournir ces 
documents dans une annexe ?  
 

 dans la même section. Le nombre de pages (limité à 10) a été 
donné à titre indicatif, mais il est recommandé de se limiter au 
nombre de pages indiqué 

Q3 : Quel est le niveau de détail requis pour l’organigramme des 
ONG (p. 71) ? L'ensemble de l'organisation est-elle nécessaire ou 
uniquement les unités pertinentes pour le projet ?  
 

R3 :  
 Voir les points relatifs : 

- Section III, point 7, Critères et sous-critères « 1.1 » P53 
- Au formulaire TECH-3 « Organisation du Prestataire » 

P72 
Q4 : Est-il nécessaire de fournir des organigrammes pour les sous-
consortiums (TECH Forma 3) ?  
 

R4 :  
En cas de groupement ou d’association, les organigrammes 
correspondants doivent être fournis 

 
Q5 : Le formulaire TECH 8 demande à la fois des références et 
une attestation : « Signature du Personnel clé » (p. 79, section 16-
18). MCA Niger peut-il confirmer que le personnel non-clé doit 
également signer cette section ? Si des signatures sont souhaitées 
pour le personnel non-clé, MCA Niger peut-il fournir le modèle 
pour cette catégorie de personnel ?  
 

 
R5 :  
 
Le personnel non-clé n’étant pas noté, la fourniture de leurs CV 
n’est pas requise à ce stade la soumission.  

Q6 : Accompagnement périmètres irriguées” consiste à quoi en 
termes d’intrants/matériels (fonçage puits, forages, matériel 
d’exhaure d’eau/motopompes, etc.) ? Le « kit » est constitué de 
quoi en termes d’intrants ?  
 

R6 :   
L’accompagnement des périmètres irrigués consiste à : 
La mise en place de l’encadrement local, structuration et 
renforcement des capacités des bénéficiaires, formation sur 
l’itinéraire technique, formation participative et de vulgarisation 
de la gestion de l’eau, le choix des cultures appropriées pour 
l’irrigation pour assurer une rentabilité économique, la gestion 
durable des investissements, la formation sur la 
commercialisation, l’acquisition et la mise en place des intrants et 
petits matériels en fonction de la superficie de chaque site et des 
bénéficiaires : 
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- Les semences  
- Les engrais   
- Les Petits matériels : seaux, arrosoirs, binettes, houes, 

râteaux, etc.    
Les infrastructures et équipements d’irrigation dont le fonçage des 
puits/forages, matériel d’exhaure, système de distribution d’eau et 
d’arrosage, la sécurisation des sites, ne font pas partie de ces 
intrants et matériels et seront pris en charge par le MCA-Niger à 
travers d’autres prestataires. 
 

Q7 : De quoi consiste un « kit » d’appui en conseil agricole en 
termes d’intrants ? 

R7 : Le kit d’appui en conseil agricole est composé des intrants 
suivants : surface couverte par bénéficiaire : 0,5 ha, mise en place 
de l’encadrement local, ciblage des bénéficiaires, délimitation des 
parcelles, acquisition et mise en place des intrants (25 kg de NPK, 25 
kg d’urée, 5 kg de semence de mil), formation pratique sur l’itinéraire 
technique durant la campagne, formation sur la gestion poste récolte. 

Q8 :  Est-ce qu’un prestataire peut proposer un système de rotation 
type habbanaye, ou seulement une distribution unique ?  
 

R8 :  
Au vu du temps imparti pour le projet, le système de rotation n’est 
pas approprié, il vaut mieux aller vers une mise en place directe 
aux bénéficiaires ciblés.  

Q9 :  Que faut-il faire pour les personnes en situation d’handicap 
dans les activités de récupération de terres ?  
 

R9 : 
Si au moment du ciblage des ménages cette catégorie de personnes 
est enregistrée et que le ménage est sans bras valide, le prestataire 
doit le prendre en compte dans le quota des vulnérables qui ne 
travaillent pas mais qui sont pris en charge (femme chef de 
ménage avec grossesse avancée de plus de 7 mois ou avec un 
enfant de moins de 3 mois, ménage sans bras valide). Ce quota ne 
doit pas dépasser 10% des bénéficiaires totaux pour chaque site. 
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Q10 : Quel est le nombre/pourcentage/répartition entre les champs 
écoles hivernales et maraichères ?  
 
 

R10 :  
Le nombre de champs école varie d’une région à une autre. La 
répartition n’est pas faite suivant une proportion mais il faut 
retenir que dans le même lot chaque site maraicher aura un champ 
école et le reste affecté à la culture sous pluie.   

Q11 : Avez-vous les données de référence sur la population 
bénéficiaire et si oui, c’est possible de les partager ?  

R11 : 
Les informations données dans le cadre de cette prestation sont 
précisées au Niveau des TdR et leurs annexes. 
Une liste de lien pouvant être consulté pour d’autres besoins 
d’information a aussi été donnée dans les Tdrs (voir P 118).   

Q12 :  Est-ce qu’une soumission peut proposer une réorganisation 
des sites entre les lots (eg. Changer le lot d’un site) pour faciliter 
l’exécution ? Par exemple, Baban Katami dans la région de 
Tahoua (lot 3) est contigu à Ajekoria et Korahane de la région de 
Maradi (lot 2).  
 

R12 :  
Compte tenu des dispositions internes dont la répartition des 
ressources entre les communes, une réorganisation des sites entre 
les lots ou les régions n’est pas permise.  
 
 

Q13 : La convention de gestion pour les activités d’intensification 
agricole ne s’applique qu’à l’activité d’accompagnement de 
l’irrigation ?  
 

R13 :  
Si plusieurs activités se développent dans un même village, il est 
possible d’établir une seule convention. 

Q14 : Est-ce que les terres agricoles à récupérer (par exemple dans 
lot 7) sont sur les parcelles individuelles ou communautaires ?  
 

R14 : Les terres agricoles à récupérer sont toutes sur les parcelles 
individuelles.  

Q15 : Compte tenu de la situation sans précédent de Covid19 et 
des difficultés associées à l'élaboration d'une proposition de 
qualité dans ces circonstances, MCA - Niger envisagerait-il une 
prolongation de la date limite actuelle du 8 juillet ?  
 

R15 : Un addendum n°1 portant prorogation de la date limite de 
dépôt des propositions est prévu et sera publié sur le site web de 
MCA-Niger et autres supports comme DG Market et UNDB 
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Q16 : MCA Niger peut-il confirmer que des références sont 
requises pour chaque projet référencé dans Tech Form 4 ? Une 
seule référence peut-elle couvrir plusieurs projets ?  
 

R16 :  
Les références sont requises pour chaque projet similaire que le 
prestataire compte utiliser pour justifier son expérience ; le 
TECH-4 rappelle que « L’offre doit démontrer que le Prestataire 
a à son actif des exemples de succès dans l’exécution de projets 
similaires en termes de substance, de complexité, de valeur, de 
durée et de volume de services recherchés dans le présent 
marché. » 

Q17 : Un chef de projet, un expert en environnement et un 
spécialiste genre et inclusion peuvent – ils couvrir plusieurs lots ?  
 
Qu’entendez-vous par niveau d’effort maximal attendu pour 
chaque expert par lot ? 
 
Est - il est possible de proposer moins de temps pour chaque expert 
par lot ? 
 

R17 :  
Pour la dotation en personnel clé il est clairement indiqué à la 
section V des Termes de référence, point « 3.1. Type de 
contrat :  
Les opérateurs qui soumissionnent pour plusieurs lots doivent 
soumettre une équipe composée de personnel clé distinct par lot  
Par conséquent le chef de projet ainsi que les experts (genre 
inclusion sociale, environnement, etc.) sont spécifiques au lot pour 
lequel ils ont été annoncés.  
Pour rappel tous les lots sont indépendants les uns des autres 
ils ne peuvent donc pas être regroupés où combinés au risque 
de se retrouver avec des combinaisons ou options qui ne sont 
pas admissibles dans le cadre de cette consultation. 
 
- le temps d’intervention des experts dans le cadre de cette 
consultation est du ressort de l’organisation du consultant, le 
MCA appréciera si cette organisation et cette dotation en experts 
sont suffisants pour permettre la réussite de la mission.  
 

 
 


