
  

REPUBLIQUE DU NIGER 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-NIGER 

_______________________________________________________________ 

PROCES-VERBAL DE LA CONFERENCE PREALABLE A LA SOUMISSION DES OFFRES, 
TENUE PAR VISIO CONFERENCE 

Sélection d’opérateurs de services chargés de la mise en œuvre des sous projets de restauration et 
de préservation de l’environnement, de restauration des aires pastorales et accompagnement 
agricole dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry . 

Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) 

(Activités CRA et PRAPS) 

CR/2CA/CB/065/19. 

 

A. INTRODUCTION 

L’an deux mil vingt et le huit juin à 10 heures, une conférence préalable relative au Dossier d’Appel 
d’Offres (DAO) N°: CR/2CA/CB/065/19 pour la Sélection d’opérateurs de services chargés de la mise en 
œuvre des sous projets de restauration et de préservation de l’environnement, de restauration des aires 
pastorales et accompagnement agricole dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry, lancé le 
25 Mai 2020, s’est tenue par webinar, conformément à la Clause IS 14.2 de la Section II des Données 
Particulières de l’Appel d’Offres. 

Après les arrangements d’ordre technique relatifs aux connexions internet/Zoom, la séance a été ouverte 
à 10h30, heure de Niamey, par le Président de séance le Procurement Manager de la Direction de la 
Passation des Marchés en la personne de Boubé Souley. 

L’ordre du jour de cette réunion a porté sur les points suivants :  
 
1- Présentation sur les procédures de Passation de Marchés du MCC ;  
2- Présentation du Projet ; 
3- Questions et Réponses . 
 
 



  

 Etaient en ligne à cette réunion :  
 
 Pour le compte de MCA-Niger et ses partenaires (voir Fiche de présence en ligne annexe 1)  

 Pour le compte des ONG (voir Fiche de présence en ligne annexe 2)  

1. Présentation sur les procédures de Passation de Marchés :  
 

Le Procurement Agent Manager (PAM) M. Mor Faye, a fait une présentation portant sur les principes 
fondamentaux de MCC en matière de passation de marchés avant de s’appesantir sur quelques aspects 
importants du Dossier d’Appel d’Offres notamment la préparation des offres, le rappel de certaines dates 
importantes et les recommandations pour une bonne préparation de l’offre. 

  
2. Présentation du Projet  

 
Les Managers du projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) M. Laminou Saidou et M. 
Jonathan Abdou ont fait une présentation succincte sur les objectifs généraux de MCA – Niger et sur la 
composante CRC qui est constituée de deux (2) sous composantes à savoir le projet Agriculture Résiliente 
au Climat (CRA) et le projet régional d’appui au pastoralisme dans le sahel (PRAPS) ; un accent 
particulier a été mis sur les aspects techniques du DAO en expliquant d’avantage le cahier de charges et 
les attentes de MCA – Niger dans le cadre de cette prestation. 

 
3. Questions-Reponses 

  
Après les deux présentations, les douze (12) soumissionnaires potentiels présents ont été invités à poser 
leurs questions. Quelques-uns ont posé directement leurs questions tandis que d’autres l’ont fait à travers 
le CHAT ; certaines réponses ont été données séance-tenante.  Cependant, les soumissionnaires ont été 
informés que les réponses faisant foi seront celles communiquées à travers le bulletin questions/réponses 
(cf annexe 3). Il est à noter que les questions posées concernaient aussi bien les aspects liés à la passation 
des marchés que ceux liés aux cahiers de charges. Afin de permettre aux soumissionnaires potentiels de 
préparer leur offre dans les délais impartis, il a été décidé de fournir les réponses aux questions au fur et à 
mesure jusqu’à la date butoir des demandes d’éclaircissements en l’occurrence le 1er juillet 2020.  A cette 
date, une compilation de toutes les questions/réponses sous forme de bulletin sera transmise aux 
participants à la conférence préalable et publiée sur les sites internet de MCA – Niger, Niger emploi, DG 
Market et UNDB. 
 
Aussi, il a été fortement conseillé aux participants d’envoyer leurs questions électroniquement à l’adresse 
indiquée dans les données particulières du document d’appel d’offres. 
  



  

 

B. CONCLUSION  

Aucune autre question n’ayant été soulevée par les représentants des ONGs, le Procurement Manager de 
la Direction de la Passation des Marchés de MCA-Niger a remercié tous les participants et la séance a été 
levée à douze heures cinq minutes. 

  



  

Annexe 1 : Fiches de présence en ligne MCA – Niger  

 

Noms et prénom  Fonctions  
Souley Boubé  Procurement Manager – MCA -Niger 
Saidou Laminou  Manager CRA MCA – Niger  
Kaltoumi Projet Spécialiste – CRA - UNOPS 
Jonathan Abdou  Manager Praps MCA – Niger  
Moctar Djibo Projet Spécialiste – PRAPS MCA -Niger 
Mor Faye  Procurement Agent Manager - PA 
Zeinabou Coulibaly Senior Procurement  Spécialiste - PA 
Issaka Harouna  Procurement spécialiste - PA 

 

  



  

Annexe 2 : Fiche de présence en ligne des ONG  

 

N° Noms ONG Email 
1 AGIR  ongagir7@yahoo.com 
2 LWR proisen@lwr.org, NToureSidibe@lwr.org 
3 Scolorité Liboré scolaritelibore@yahoo.fr 
4 CRS Joanna.dadie@crs.org, 

Anaroua.fodi@crs.org 
5 ATPF atpf72@gmail.com, 
6 Le participant n’a pas precisé son ONG s.abdoussalam2gmail.com 
7 Consortium ILAF-ACTIONDEV-SEPT ongilafniger@yahoo.fr, 

coordination.nationale@actiondevniger.com, 
ongseptniger9@gmail.com 

8 ONG GARKUA   sani.mourtalla@ong-garkua.org, 
ong.garkua@gmail.com 

9 DJAM MIN FU hermann.savi@gmail.com, 
hermann.savi@yahoo.fr 

10 Mooriben sanoussi_mooriben@yahoo.fr, 
mooriben@yahoo.fr 

11 Agropast agropast@yahoo.fr 
12 Consortium d'ONG CDR ONDERNA et OSE IL ED ongcdr@yahoo.fr 
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