
1 

 
Millennium Challenge Account Niger (MCA-NIGER) 

DIRECTION DE LA PASSATION DES MARCHES  
Procurement Agent 

________________________________________________________________ 

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES 

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) 

DAO N°: IR/RMA/3/CB/052/19 

 

L’an deux mil vingt et le trois juillet à douze heures, une séance publique d’ouverture des offres 

techniques relatives au Dossier d’Appel d’Offres pour la sélection d’une Entreprise qui sera chargée de 

l’exécution des 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), DAO N°: IR/RMA/3/CB/052/19 lancée le 08 

Mai 2020, s’est tenue à la salle de réunion de MCA-Niger, conformément à la Section II - Données 

particulières de l’Appel d’Offres, Clause IS 26.1 avec la participation en ligne des soumissionnaires et de 

leurs représentants.   

 

1. Participation de MCA-Niger et MCC  

 

Monsieur Mamane Annou, Directeur General de MCA-Niger et Mme Kristin Penn, Directrice Résidente 

de la MCC au Niger ont honoré de leur présence, la séance d’ouverture des offres relatives aux travaux 

de la RN35.  

 

MCA-Niger a été représenté par les Directeurs et Managers de Projets du Compact et par les entités 

partenaires comme le PA et l’UNOPS.  

 

Plusieurs représentants de MCC et MCA-Niger ont également participé en ligne. 

 

Les fiches de présence sont jointes en annexe.   
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2.  Participation en ligne des Entreprises 

 

Douze (12) Entreprises ont participé en ligne conformément à la fiche de présence en annexe. 

 
3. Déroulement de l’ouverture des offres  

Dans son mot de bienvenue, Monsieur le Directeur General de MCA-Niger a vivement remercié les 
soumissionnaires ayant déposé une offre et a réitéré l’importance des travaux de réhabilitation de la 
RN35 qui constitue l’épine dorsale de l’économie du Niger. Il a souligné l’importance du processus pour 
la sélection de l’Entreprise la plus méritante pour réaliser les travaux dans les règles de l’Art et le délai 
imparti.   

Par la suite, Monsieur le Directeur de la Passation des Marchés a présenté les points de l’ordre du jour 
(voir Annexe 1) et a donné la parole à l’Agent de Passation des Marchés (PA) pour expliquer le processus 
d’ouverture des offres en ligne, conformément à l’Annexe 1 de la Section II – DPAO, et procéder à 
l’ouverture des offres proprement dite.  

A la date et à l’heure limites de remise des offres telles que stipulées dans le DPAO, Clause IS 26.1, 
dix (10) offres ont été reçues via le lien de soumission par voie électronique  
https://us02web.zoom.us/j/85871442218. 

Le tableau d’enregistrement des offres reçues est joint en Annexe 2 du présent procès-verbal. 

Les résultats de la séance d’ouverture des offres reçues sont consignés dans l’Annexe 3 du présent 
procès-verbal. 
 
Après l’ouverture de toutes les offres, la parole a été donnée aux différents soumissionnaires pour des 
commentaires éventuels sur la synthèse des informations faite en ligne au cours de la séance. 
 
En conclusion, le Directeur de la Passation des Marchés a rappelé à l’ensemble des candidats que les 
offres reçues seront examinées par des Evaluateurs indépendants et qualifiés, et les résultats seront 
soumis à l’approbation de MCC. 
 

La séance a été levée à quatorze heures huit minutes les jour et date cités ci-dessus. 
 
 
 
  

https://us02web.zoom.us/j/85871442218
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ANNEXE 1  
 

Agenda de la séance d’ouverture des offres 

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) 

  
DAO N° : IR/RMA/3/CB/052/19 

  
 Date et heure : 03 Juillet 2020 à 12h00                    

 Lieu : Grande salle de réunion MCA-Niger avec participation en ligne des représentants des 

soumissionnaires  

 

N° Activité Intervenant principal 

1 Mot de bienvenue 
Monsieur le Directeur 

Général MCA-Niger 

 Introduction du Marché des Travaux RN35 Monsieur le Directeur 

Passation des Marchés 

MCA-Niger 
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Règles de la réunion en ligne : 

• Veuillez couper votre micro 

• Ne pas allumer la vidéo 

• Levez la main si vous voulez parler (selon les 

instructions données avec le lien)  
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Présentation des participants  

• Veuillez écrire sur le Chat le nom et adresse email de 

l’Entreprise que vous représentez (aux fins 

d’établissement de la fiche de présence)  

4 

Présentation du déroulement de l’ouverture publique des 

offres. 

Information sur l’envoi du Procès-Verbal d’ouverture et la 

liste des participants. 

Agent de Passation des 

Marchés de MCA-Niger 

 

5 Présentation de toutes les offres reçues en ligne sur l’écran. 
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6 

Ouverture des offres par ordre d’arrivée dans le Dropbox  

Pour chaque soumissionnaire : 

• Constat de l’existence de l’Offre technique  

• Documents-clés : ouverture du fichier pour vérifier la 

Lettre de soumission et les mandats des signataires 

habilités   

• Offre financière sur Fichier Excel et Fichier PDF : ouvrir 

les fichiers pour constater l’existence (ou non) d’un 

mot de passe  

• Compléter le tableau d’ouverture des offres après 

ouverture de chaque offre et le présenter sur l’écran. 

Agent de Passation des 

Marchés de MCA-Niger 

7 

Expliquer les procédures d’évaluation, Evaluateurs 

indépendants, approbation de MCC, le calendrier 

d’évaluation et la date de signature. 

Agent de Passation des 

Marchés de MCA-Niger 

8 Questions éventuelles des participants 

 

Participants 

 

9 Conclusion et remerciements des participants 

Monsieur le Directeur 

Passation des Marchés 

MCA-Niger 
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REPUBLIQUE DU NIGER 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-NIGER) 

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) 

ANNEXE 2 - RECEPTION DES OFFRES EN LIGNE  

Date et heure limites de soumission : 03 Juillet 2020 à 10h00, heure de Niamey  

No 
Date et Heure de 

réception 
Nom du soumissionnaire  

Nombre de fichiers 
téléchargés 

Envoyé par  

1 
01 Juillet 2020 

à 19h54mn 
Groupement RAZEL-BEC/CSE 03 fichiers ZIP Bertrand Michel 

2 
02 Juillet 2020 

à 06h26mn 
STAR OILFIELD & SERVICES AND SUPPLIES 01 fichier ZIP Yacoub Azibert 

3 
02 Juillet 2020 

à 16h47mn  
Société FOULLAH EDIFICE 01 fichier ZIP Foullah Edifice 

4 
02 Juillet 2020  

à 18h04mn  
SOROUBAT  

06 [5 fichiers PDF et  
1 fichier Excel] 

Imen Chetoui  

5 
02 Juillet 2020 à 

22h47mn 
Groupement SAN 

02 fichiers PDF et 01 
fichier ZIP 

Jorge Paiva 

6 
02 Juillet 2020 

à 00h36mn 
EGBTP 

06 [4 fichiers ZIP et  
2 fichiers PDF] 

Oumara Salifou 
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No 
Date et Heure de 

réception 
Nom du soumissionnaire  

Nombre de fichiers 
téléchargés 

Envoyé par  

7 
03 Juillet 2020  

à 07h17mn  
Groupement COLAS AFRIQUE – COLAS 

PROJECTS – GRANDS TRAVAUX ROUTIERS 
01 fichier ZIP Guillaume Dupuis 

8 
03 Juillet 2020  

à 08h43mn  
GENERAL SM LIMITED  

48 [3 fichiers ZIP et 45 
fichiers PDF] 

Sami Alsherif  

9 
03 Juillet 2020  

à 09h11mn 
SOGEA-SATOM  3 Fichiers ZIP Walter Toison 

10 
03 Juillet 2020  

à 09h31mn 
DANTATA & SAWOE 01 fichier ZIP Xavier Etok 
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REPUBLIQUE DU NIGER 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-NIGER) 

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) 

ANNEXE 3 - TABLEAU D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES  

Date et heure d’ouverture : 03 Juillet 2020 à 12h00, heure de Niamey                     

Lieu d’ouverture : en ligne dans la grande salle de réunion de MCA-Niger  
      

No 
Nom de 

l’Entreprise/Groupement 
Offre Technique Documents-clé 

Validité de 
l’Offre 

Technique 

Offre Financière 
en format PDF 

Offre Financière 
en format Excel 

1 Groupement RAZEL-BEC/ 
CSE 

Tous les fichiers 
ouverts 

✓ Lettre de soumission de 
l’Offre Technique signée 
par François Farges 
(Directeur de la Direction 
Internationale de RAZEL-
BEC) au nom du 
Groupement ;  

✓ Pouvoir de signature 
donnée à François Farges 
par RAZEL-BEC ;  

✓ Procès-Verbal de 
nomination du DG de 
RAZEL-BEC ; 

✓ Statuts de RAZEL-BEC ; 
✓ 2 Pouvoirs de signature 

120 jours Fichiers 
verrouillés par un 

mot de passe 

Fichier 
verrouillé par un 

mot de passe 
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No 
Nom de 

l’Entreprise/Groupement 
Offre Technique Documents-clé 

Validité de 
l’Offre 

Technique 

Offre Financière 
en format PDF 

Offre Financière 
en format Excel 

fournis par CSE. 

2 STAR OILFIELD & SERVICES 
AND SUPPLIES 

Fichier ouvert ✓ Lettre de soumission de 
l’offre technique signée 
par le DG Yacoub Azibert ; 

✓ Procuration fournie et 
signée par Yacoub Azibert ; 

✓ Extrait du Registre de 
commerce et du Crédit 
Mobilier. 

120 jours Fichier verrouillé 
par un mot de 

passe 

Fichier 
verrouillé par un 

mot de passe 

3 Société FOULLAH EDIFICE Fichier ouvert ✓ Lettre de soumission de 
l’offre technique signée 
par le PDG Ibrahim Wang 
Laouna ;   

✓ Procuration fournie et 
signée par Ibrahim Wang 
Laouna.   

120 jours Fichier verrouillé 
par un mot de 

passe 

Fichier 
verrouillé par un 

mot de passe 

4 SOROUBAT  Fichiers ouverts ✓ Lettre de soumission de 
l’offre technique signée 
par le Directeur Régional 
Salhi Talel ; 

✓ Pouvoir de signature 
donné à Salhi Talel, signé 
par le DG de Soroubat ;  

✓ Statuts et PV Assemblée 
Générale de Soroubat. 

120 jours Fichier verrouillé 
par un mot de 

passe 

Fichier 
verrouillé par un 

mot de passe 

5 Groupement SAN Fichier ouvert ✓ Lettre de soumission de 
l’Offre Technique signée 
par Antonio Jose Barrocas 
DUARTE au nom du 
groupement ; 

✓ Autorisation de signature 

Non 
mentionnée 

Fichier verrouillé 
par un mot de 

passe 

Tous les fichiers 
verrouillés par 

un mot de passe 
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No 
Nom de 

l’Entreprise/Groupement 
Offre Technique Documents-clé 

Validité de 
l’Offre 

Technique 

Offre Financière 
en format PDF 

Offre Financière 
en format Excel 

fournie par NOV 
Engenharia e Construçoes; 

✓ Autorisation fournie par 
Sociedade de Construçoes 
Soares da Costa SA ; 

✓ Autorisation fournie par 
Angolaca Construçoes ; 

✓ Promesse de Joint-Venture 
signée par les 3 entités ;  

✓ Annexe 1 - Contrat de 
Joint-Venture, non signé.  

6 EGBTP Tous les Fichiers 
ouverts 

✓ Lettre de soumission de 
l’Offre Technique signée 
par Habou Souleymane ; 

✓ Délégation signée par le 
DG de EGBTP. 

120 jours Fichier verrouillé 
par un mot de 

passe 

Fichier 
verrouillé par un 

mot de passe 

7 Groupement COLAS 
AFRIQUE – COLAS 

PROJECTS – GRANDS 
TRAVAUX ROUTIERS 

Tous les fichiers 
ouverts 

✓ Lettre de soumission de 
l’Offre Technique signée 
par George Ale 
Administrateur General de 
Colas Afrique ; 

✓ PV des délibérations de 
l’actionnaire unique de 
Colas Afrique ;  

✓ Habilitation du mandataire 
fourni par Colas Project 
donnant mandat à Colas 
Afrique ; 

✓ Habilitation du mandataire 
fourni par Grands Travaux 
Routiers donnant mandat 
à Colas Afrique ; 

120 jours Fichier verrouillé 
par un mot de 

passe 

Tous les fichiers 
verrouillés par 

un mot de passe 
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No 
Nom de 

l’Entreprise/Groupement 
Offre Technique Documents-clé 

Validité de 
l’Offre 

Technique 

Offre Financière 
en format PDF 

Offre Financière 
en format Excel 

✓ Convention de 
groupement solidaire 
entre les 3 parties et 
signée par les 3 parties. 

8 GENERAL SM LIMITED  Tous les fichiers 
ouverts 

✓ Lettre de soumission de 
l’Offre Technique signée 
par Sami Elsharif DG de 
GENERAL SM LIMITED 

✓ Mandat du signataire 
habilité, non constatée. 
 

120 jours Lettre de 
soumission de 

l’Offre Financière 
verrouillée par 

un mot de 
passe ; 

Offre financière 
verrouillée par 

un mot de passe  

Tous les fichiers 
verrouillés par 

un mot de passe 

9 SOGEA-SATOM Tous les fichiers 
ouverts 

 

✓ Lettre de soumission de 
l’Offre Technique signée 
par Manuel CARPREAUX 
DGA de SOGEA SATOM ; 

✓ Pouvoir spécifique de 
signature donné à Manuel 
CARPREAUX par le 
Président de SOGEA 
SATOM ; 

✓ Statuts de SOGEA 
SATOM ; 

✓ Pouvoir Général donné à 
Charles CHEDJOU 
DOMNGANG, Directeur de 
la Filiale du Niger ;  

✓ Certificat de non-faillite. 

 

120 jours Tous les fichiers 
verrouillés par un 

mot de passe 

Tous les fichiers 
verrouillés par 

un mot de passe 

10 DANTATA & SAWOE Tous les fichiers ✓ Lettre de soumission de 120 jours Tous les fichiers Fichier 
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No 
Nom de 

l’Entreprise/Groupement 
Offre Technique Documents-clé 

Validité de 
l’Offre 

Technique 

Offre Financière 
en format PDF 

Offre Financière 
en format Excel 

 
 
 
 
 
 

ouverts l’Offre Technique signée 
par Engr Aninda Mitra 

✓ Power of attorney signé 
par 4 personnes 
(document en anglais) 

✓ Procuration avec noms 
des signataires 
mentionnés, mais non 
signée. 

verrouillés par un 
mot de passe 

verrouillé par un 
mot de passe 
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ANNEXE 4  

 

FICHE DE PRESENCE  

Fiche de presence 

MCA Niger Ouverture des offres RN35.pdf               

 

FICHE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS EN LIGNE   

 

 

Participants MCC et MCA-Niger  
en ligne  

Ahmat Sorto MCC 

Joost Vandenborre PA 

Aimé Mahiri Ouattara PA 

Kossi Adjaka MCC 

Ala Halilou MCA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Entreprises representées 
en ligne  

DANTATA & SAWOE 

COLAS Projects 

COLAS AFRIQUE 

SOROUBAT  

DENYS  

FOULAH EDIFICE 

STAROILFIELD SERVICES AND SUPPLIES 

SOGEA-SATOM 

EGBTP SARLU 

GENERAL SM International LTD 

Groupement RAZEL-BEC/CSE 

Groupement SAN  
 

 


