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QUESTIONS RÉPONSES 

Q26 : Données géotechniques 

Pourriez-vous communiquer aux soumissionnaires les éléments 

géotechniques concernant notamment les emprunts latéritiques existants le 

long du tracé (position, capacite, caractéristiques des matériaux, découverte, 

distance morte...) ? 

 

R26 : Le document APD qui est disponible pour les soumissionnaires 

contient dans sa partie géotechnique toutes les informations concernant 

les empreintes, les carrières, caractéristiques de matériaux, etc. 

Le rapport est accessible au :  

https://www.dropbox.com/sh/9e7n12bql40evzf/AAChFPxN7JN7rGsfK

DSRx-6ea?dl=0       

 

Q27 : Entretien par niveau de service - Données sur les chaussées actuelles : 

Pourriez-vous communiquer les données concernant les états actuels des 

chaussées concernées par le projet (RN35 et Route rurale de Sambera), avec 

notamment : 

R27 : Le relevé du trafic, avec comptage et pesage des poids lourds ainsi 

que le CAM sont dans le rapport trafic du Consultant, qui sera 

communiqué à l’adjudicataire du Marché. En revanche, il n’y a pas eu 

de campagne de déflexion réalisée pendant l’étude de la route. 

https://www.dropbox.com/sh/9e7n12bql40evzf/AAChFPxN7JN7rGsfKDSRx-6ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9e7n12bql40evzf/AAChFPxN7JN7rGsfKDSRx-6ea?dl=0


Relevé de campagne de déflexion 

Relevé de trafic, avec comptage et pesage des poids lourds  

Coefficient d'agressivité moyen retenu 

Mesures de contrôle de charge à l'essieu existantes et prévues ? 

 

Il n’existe pas de contrôle de charge à l'essieu sur la RN35 ni sur la Route 

Rurale de Sambera. 

Le projet non plus n’a pas prévu la construction de cet outil, toutefois au 

cas où le Ministère de l’Equipement arrive à mettre en place un tel 

dispositif, l’Entrepreneur en sera impliqué dans sa future gestion comme 

cela est stipulé à l’article 1.10 PRINCIPES REGISSANT LA 

RESPONSABILITE DE L’ENTREPRENEUR ; Section V – Enoncé des 

Travaux et Services  

 

Q28 : Montant des provisions pour déplacement de réseaux (prix 101) : 

Les montants des provisions pour déplacement de réseaux ne sont pas 

indiqués. 

S'agissant de provisions, rémunérant « le débours réellement exécuté par 

l’Entrepreneur » sur la base de pièces justificatives, et dans un souci d'équité 

entre les soumissionnaires, nous suggérons que les montants des provisions 

soient fixés par la Maitrise d'Ouvrage pour la remise de l'offre. 

 

R28 : Les études et travaux des déplacements éventuels sont à la charge 

de l’Entrepreneur en rapport avec la NIGELEC. Par conséquent les 

montants des provisions du devis confidentiel ne peuvent être 

communiqués. Ces montants sont des prix forfaitaires globaux. 

Q29 : Rémunération des prestations de déplacement de réseaux (prix 101) : 

Dans le cadre de la rémunération des déplacements de réseaux sur la base de 

présentations de pièces justificatives, pouvez-vous confirmer que la 

rémunération se fera sur la base des débours auxquels s'appliquera le 

coefficient de l'entreprise pour frais généraux et frais de gestion ? 

 

R29 : Affirmatif. Les études et travaux des déplacements éventuels sont 

à la charge de l’Entrepreneur en rapport avec la NIGELEC. Par 

conséquent les montants des provisions du devis confidentiel ne peuvent 

être communiqués. Ces montants sont des prix forfaitaires globaux. 

Q30 : Entretien par niveau de service - Montant plafond des travaux 

d'urgence : 

Le DPAO indique un plafond pour les montants des travaux d'urgence d'un 

maximum de 300 000 $ (soit environ 168 M FCFA). 

Or le DQE de ces travaux d'urgence prévoit notamment 80 000 ml de 

reprofilage + rechargement de type lA. 

A elle seule, cette quantité engendre des couts ne permettant pas de respecter 

ce plafond. Nous vous saurions gré de bien vouloir, soit remonter ce plafond, 

soit revoir à la baisse les quantités prévues dans le DQE des travaux d'urgence. 

 

R30 : Les quantités dans le DQE sont annoncées à titre indicatif. Les 

soumissionnaires sont invités à définir seulement les prix unitaires. Il n’y 

a pas à remplir le tableau DQE pour en avoir un montant total.   Le 

montant de 300 000 $ n’est qu’une provision pour les travaux d’urgence 

de la partie maintenance. Pour de plus amples informations merci de se 

référer à la PARTIE C – Travaux d’urgence - de l’Énoncé des travaux et 

services, section V. 



Q31 : Droit de douanes sur fournitures, matériels et pièces de rechanges 

Nous avons compris (CCAG 62.1-b) que le marché était exonéré de droits de 

douanes. 

 

Pourriez-vous nous confirmer que le Maître d'Ouvrage transmettra, dès 

notification du marché, les attestations nécessaires à l'Entrepreneur pour 

justifier auprès des administrations fiscales et douanières de ces exonérations 

? 

R31 : Confirmé. Pour les besoins d’exonération, MCA-Niger en 

collaboration avec la Cellule d’Appui fera les démarches nécessaires au 

niveau de la douane pour l’exonération fiscale. L’entreprise fournira 

toute la documentation requise à cet effet. 

Q32 : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Nous avons compris (CCAG 62.1-c) que le marché était exonéré de TVA. 

Pourriez-vous nous confirmer que le Maître d'Ouvrage transmettra, dès 

notifications du marché, les attestations nécessaires à l'Entrepreneur pour 

justifier auprès des administrations fiscales de cette exonération ? 

 

R32 : Confirmé. Dès que l’entreprise adjudicataire est connue, MCA-

Niger déclenche le processus d’insertion de l’entreprise dans 

l’attestation d’exonération de MCA-Niger. Cette attestation servira à 

justifier les paiements hors TVA. 

Q33 : Exonération de droits de douanes. Taxes et impôts 

Les exonérations mentionnées à l'article 62 du CCAG s'appliquent-elles 

également aux sous traitants de l'Entrepreneur titulaire du marché ? 

 

R33 : L’Entreprise Adjudicataire recevra un Certificat d’exonération 

qu’elle utilisera pour obtenir de ses fournisseurs et sous-traitants une 

facturation hors taxes. 

Q34 : Dans le DAO section III Examen des offres, critères d’évaluation et 

qualifications, il est inscrit : «1. Ratio moyen d’endettement à court terme…) 

≥ 1,2 et « 2. Ratio d’endettement moyen…) ≤ 0,8 ; alors que dans la page 92 

Ratios financiers, on trouve Ratio de liquidité générale et Ration 

d’endettement. S’agit-il d’une erreur de saisie ? 

R34 : Ce n’est pas une erreur de saisie. 

• Ratio moyen d’endettement à court terme (Actif à court 

terme/Passif à court terme) correspond au Ratio de liquidité 

générale 

• Ratio d’endettement moyen (Endettement total/Actif total) 

correspond au Ratio d’endettement. 

 

Q35 : Nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un report de deux 

(2) semaines de la date de remise des offres. Ce délai nous permettra 

d’intégrer le retour des demandes de clarifications, ainsi que les offres que 

nous attendons de nos fournisseurs, sous-traitants et partenaires. Notre offre 

sera ainsi plus compétitive.   

R35 : MCA-Niger maintient la date de remise des offres au 03 Juillet 

2020.  

Q36 : Les dispositions de l’article 48 du CCAG prévoient les différents cas 

de force majeure. Si tant est qu’une épidémie constitue un cas de force 

majeure, rien n’est précisé sur la COVID-19 et les conséquences qui en 

R36 : Un addendum au présent DAO pour tenir compte des risques liés 

au COVID 19 a été publié sur le site web de MCA-Niger et envoyé à 

toutes les Entreprises enregistrées le 20 Juin 2020. 



découlent en fonction des dispositions nationales ou régionales décrétées pour 

la zone du Projet et aussi des organisations internationales. Le Groupement 

souhaiterait savoir si cet aspect sera pris en compte dans la finalisation du 

Marché ? 

Q37 : Conformément à l’article 64 des CCAG, l’Entrepreneur doit demander 

à l’Ingénieur de délivrer un certificat d’achèvement des travaux de 

réhabilitation, des Travaux d'amélioration et des Travaux d'urgence, ou des 

parties de ceux-ci, selon le cas, et l’Ingénieur le fera lorsqu'il décidera que les 

Travaux sont achevés. A ce titre, le Groupement souhaiterait savoir si la 

remise dudit certificat confère la garde de l’ouvrage et le transfert de propriété 

au Maître d’ouvrage. 

R37 : Oui voir la clause CCAP 12.1. Pour la réalisation de ce Marché, 

l’Entrepreneur a l’obligation d’exécuter les travaux de réhabilitation 

pour une durée de vingt-deux (22) mois et les services d’entretien 

(GENiS) pour une durée de trente-six (36) mois. Pour la RRS, le transfert 

de la route au Maître d’ouvrage se fera à la fin des travaux de 

réhabilitation.  Pour la RN35, le GENiS démarre à la fin des travaux de 

réhabilitation donc le transfert de l’ouvrage au Maître d’ouvrage se fera 

à la fin de la phase maintenance, c’est-à-dire au 36ème mois de contrôle 

des niveaux de service où ces niveaux de service seront rendus à 100% 

par l’Entrepreneur. 

 

 

 


