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Millennium Challenge Account Niger (MCA-NIGER) 
DIRECTION DE LA PASSATION DES MARCHES  

Procurement Agent 
________________________________________________________________ 

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES OFFRES TECHNIQUES 

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 d’accompagnement agricole dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua 
et Tillabéry. (GRN) 

(Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC)  
(Activités CRA et PRAPS) 

 
DAO N°: CR/2CA/CB/065/19. 

L’an deux mil vingt et un  et le trente mars à midi, une séance publique d’ouverture des offres techniques relatives à l’Appel d’Offres N°: 
CR/2CA/CB/065  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 d’accompagnement agricole dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et 
Tillabéry - (Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) -(Activités CRA et PRAPS (Lots 4 et 11) s’est tenue à la salle de réunion 
du 2-ème étage  MCA-Niger, conformément à la Section II - Données particulières de l’Appel d’Offres, Clause IS 33.4  avec la participation 
en ligne des soumissionnaires et de leurs représentants.   

1. Participation de MCA-Niger et partenaires   
 

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, 
voir la fiche de présence en annexe.   
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2. Participation des ONGs et représentants en ligne 
 

Deux (2) ONGs et représentants 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 de passation des marchés MCA - Niger a vivement remercié les soumissionnaires ayant 

déposé une offre et a réitéré l’importance des prestations de la Gestion des Ressources naturelles. Il a ensuite présenté les points de l’ordre 

du jour (voir Annexe 1) et a donné la parole à l’Agent de Passation des Marchés pour expliquer le processus d’ouverture des offres en ligne, 

conformément à l’Annexe 2.1 de la Section II des DPAO. Par la suite, il a été procédé à l’ouverture des offres.  

Les résultats de la séance d’ouverture en ligne des offres reçues sont consignés dans l’Annexe 2.2 du présent procès-verbal. 

Après l’ouverture des offres, les soumissionnaires ont été invités à poser des questions d’éclaircissements. Cependant aucune question n’a 

été enregistrée. 

 

En conclusion, le Directeur de la Passation des Marchés a expliqué que les offres seront examinées par des Evaluateurs indépendants, et les 

résultats seront soumis à l’approbation de MCC avant la notification des résultats. 

La séance a été levée à treize heures onze le jour et date cités ci-dessus. 
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Listes des Annexes 
 

Annexe 1 : Agenda de l’ouverture en ligne  
 

Annexe 2.1: Enregistrement en ligne des offres  
 

Annexe 2.2 : Synthèse des offres reçues   
 

Annexe 3 : Tableau d’ouverture en ligne des offres   
 

Annexe 4.1 : Fiche de présence MCA et partenaires  
 
Annexe 4.2 : Fiche de présence des participants en ligne  
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Annexe 1 : agenda de l’ouverture des offres  
 

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 d’accompagnement agricole dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry. 
 

(Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) 
(Activités CRA et PRAPS) 

DAO N° : CR/2CA/CB/065/ 
 Date et heure : 30 mars 2021         
            
 Lieu : Salle de réunion du 2eme étage MCA-Niger avec participation en ligne des représentants des soumissionnaires  
 

N° Activité Intervenant principal 

1 Mot de bienvenue, Introduction du Marché de la GRN  Monsieur le Directeur de la Passation des 
Marchés MCA-Niger 

2 

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)  
 

Monsieur le Directeur de la Passation des 
Marchés MCA-Niger 

3 

Présentation des participants  

• Veuillez écrire sur le Chat le nom et adresse courriel du 
soumissionnaire que vous représentez (aux fins d’établissement de 
la fiche de présence)  

Monsieur le Directeur de la Passation des 
Marchés MCA-Niger 

4 
Présentation du déroulement de l’ouverture publique des offres. 

Information sur l’envoi du Procès-Verbal d’ouverture et la liste des 
participants. 

Procurement Agent Manager du PA   
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5 Présentation de toutes les offres reçues en ligne sur l’écran. Senior Procurement Spécialiste du PA chargé 
du dossier  

6 

Ouverture des offres par ordre d’arrivée dans le Cloud  

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. 

Senior Procurement Spécialiste du PA chargé 
du dossier  

7 Expliquer les procédures d’évaluation, Evaluateurs indépendants, 
approbation de MCC, le calendrier d’évaluation et la date de signature. Procurement Agent Manager du PA 

8 Questions éventuelles des participants. 
 

Participants 
 

9 Conclusion et remerciements des participants. Monsieur le Directeur de la Passation des 
Marchés MCA-Niger 
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Annexe 2.1: Enregistrement en ligne des offres 
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REPUBLIQUE DU NIGER 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-NIGER) 

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) 

 
DAO N° : CR/2CA/CB/065 

Annexe 2.2 - Synthèse des offres reçues   

DATE ET HEURE LIMITES DE SOUMISSION : 30 mars 2021 à 10h00, heure de Niamey  

No Date et Heure de 
réception 

Nom du soumissionnaire  Nombre de fichiers 
téléchargés 

Envoyé par  

1 25 mars 2021 à 
10h25 ONG AGIR  5 ONG AGIR 

2 29 mars 2021 à 9 
h 34’’ 

CONSORTIUM D’ONG CDR, 
ONDERNA ET OSE IL ED 

10 CONSORTIUM D’ONG 
CDR, ONDERNA ET OSE 
IL ED 

3 29 mars 2021 
à17h42’’ 

CONSORTIUM 
RAIL/CADEL/ONEN / 
ISLAMIC RELIEF NIGER/ 
AID KOKARI 

3 
RAIL/CADEL/ONEN / 
ISLAMIC RELIEF 
NIGER/ AID KOKARI 
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REPUBLIQUE DU NIGER 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-NIGER) 

 
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 d’accompagnement agricole dans les régions de Dosso, Maradi, 
Tahoua et Tillabéry. 

 
DAO N°: CR/2CA/CB/065 

Annexe 3 : tableau d’ouverture en ligne des offres   

Date et heure d’ouverture : 30 mars 2021 à 12h00, heure de Niamey / Lieu d’ouverture : Salle de réunion du 2eme étage de MCA - Niger 
en ligne      

No Nom de 
l’Entreprise/Groupement  

Offre 
Technique  

 
Documents-clé  

Offre Financière en 
version PDF 

Offre Financière en 
version Excel 

1 

ONG AGIR  

Offre technique 
fournie ;  
 
Tous les 
fichiers ouverts 

 La lettre de 
soumission pour les 
lots 4 et 11 est signée 
par le chef de fil. 
L’accord de 
groupement est signé 
Les procurations 
signées sont annexées 

 TECH 2 A renseigné  
 TECH 2 B renseigné  

La version pdf de 
l’offre financière est 

soumise et 
verrouillée par un 

mot de passe  

La version excel de l’offre 
financière est soumise et 
verrouillée par un mot de 

passe  
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 TECH 3 renseigné  
 TECH 4 renseigné  
 TECH 5A renseigné  
 TECH5B renseigné 
 TECH 6 renseigné  
 TECH 7 renseigné 
 TECH 8 renseigné  
 TEC 9 renseigné  
 ELI 1 renseigné  
 ELI 2 renseigné 
 ELI 3 renseigné 

2 CONSORTIUM D’ONG 
CDR, ONDERNA ET OSE 
IL ED 

Offre technique 
fournie ;  
 
Tous les 
fichiers ouverts 

 La lettre de 
soumission pour les 
lots 4 et 11 est signée 
par le chef de fil. 
L’accord de 
groupement est signé 
Les procurations 
signées sont annexées 

 TECH 2 A renseigné  
 TECH 2 B renseigné  
 TECH 3 renseigné  
 TECH 4 renseigné  
 TECH 5A renseigné  
 TECH5B renseigné 
 TECH 6 renseigné  
 TECH 7 renseigné 
 TECH 8 renseigné  
 TEC 9 renseigné  
 ELI 1 renseigné  
 ELI 2 renseigné 

ELI 3 renseigné 

La version pdf de 
l’offre financière est 
soumise et 
verrouillée par un 
mot de passe  

La version excel de l’offre 
financière est soumise et 
verrouillée par un mot de 
passe  

3 CONSORTIUM 
RAIL/CADEL/ONEN / 
ISLAMIC RELIEF NIGER/ 
AID KOKARI 

Offre technique 
fournie ;  
 
Tous les 
fichiers ouverts 

 La lettre de 
soumission pour les 
lots 4 et 11 est signée 
par le chef de fil. 
L’accord de 

La version pdf de 
l’offre financière est 
soumise et 
verrouillée par un 
mot de passe  

La version excel de l’offre 
financière est soumise et 
verrouillée par un mot de 
passe  
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groupement est signé 
Les procurations 
signées sont annexées 

 TECH 2 A renseigné  
 TECH 2 B renseigné  
 TECH 3 renseigné  
 TECH 4 renseigné  
 TECH 5A renseigné  
 TECH5B renseigné 
 TECH 6 renseigné  
 TECH 7 renseigné 
 TECH 8 renseigné  
 TEC 9 renseigné  
 ELI 1 renseigné  
 ELI 2 renseigné 
 ELI 3 renseigné 
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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 d’accompagnement agricole dans les régions de Dosso, Maradi, 

Tahoua et Tillabéry. 
Annexe 4.1 : Fiche de présence MCA et partenaires 
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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 d’accompagnement agricole dans les régions de Dosso, Maradi, 

Tahoua et Tillabéry. 
 

Annexe 4.2 : Fiche de présence des participants  

 

 Participants ONG et/ou représentants  
en ligne  

 

Abdourahamane Djibo 
CONSORTIUM D’ONG CDR, ONDERNA 
ET OSE IL ED 

Ali Hassane 
CONSORTIUM RAIL/CADEL/ONEN / 
ISLAMIC RELIEF NIGER/ AID KOKARI 

Mali Abdourahamane  
CONSORTIUM RAIL/CADEL/ONEN / 
ISLAMIC RELIEF NIGER/ AID KOKARI 


