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QUESTIONS REPONSES 

Q1 : Les plans d’exécution doivent être transmis à l’Ingénieur pour 

approbation par Tronçons de 10 km minimum. Y-a-t-il une longueur 

maximum pour ces tronçons ? Est-ce qu’un Tronçon peut être de la longueur 

d’une route complète (RN35, RRS) ? 

 

R1 : Oui, si l’entreprise peut transmettre les plans d'exécution pour un 

tronçon mesurant plus de 10 km, voire ayant la longueur de la route, ceci 

est acceptable du moment où les délais prévus dans le contrat sont 

respectés. 

Q2 : Quelle est l’entité gouvernementale qui sera substituée au MCA NIGER 

après le 25 Janvier 2023 ? Les paiements à compter de la date de substitution 

sont-ils déjà prévus ? 

 

R2 : L’entité qui prendra la suite du MCA-Niger après le Compact est 

l’AMODER (Agence de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien 

Routier) sous la tutelle du Ministère de l’Equipement. Cette Agence 

deviendra de fait, le Maître d’Ouvrage pendant la période Post-Compact. 

Elle assurera les paiements de prestations de la partie maintenance via le 



Fonds d’Entretien Routier (FER) qui dispose déjà d’un compte spécial où 

sont logés des fonds pour l’entretien des Routes du Compact. 

 

Q3 : Est-ce que le projet disposera de sa ligne de financement dédiée gérée 

par le MCA Niger hors budget national ? 

 

R3 : Le budget du projet est inclus dans le budget de MCA-Niger. 

Q4 : Est-ce que le circuit de règlement des situations de travaux transitera 

par le Trésor Nigérien ou cela fera l’objet d’une ligne de financement 

autonome gérée par le MCA Niger ? 

 

R4 : Les règlements sont effectués par MCA-Niger pendant la durée du 

Compact. 

Q5 : Est-ce que les exonérations fiscales couvrent l’ensemble du projet pour 

l’ensemble de sa durée ? 

 

R5 : Les exonérations fiscales couvrent l’ensemble de la durée du projet. 

Q6 : Est-ce que l’exonération de TVA est étendue aux fournisseurs et sous-

traitants de l’entreprise ou du groupement adjudicataire ? 

 

R6 : L’Entreprise Adjudicataire recevra un Certificat d’exonération 

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

facturation hors taxes. 

 

Q7 : Réf. Art. 50.4 des CCAP : quelle est la limite de responsabilité globale 

de l’Entrepreneur pendant la phase d’Entretien GENIS & Travaux d’Urgence 

? Est-ce le montant Annuel cumulé de l’Entretien GENIS et des Travaux 

d’Urgence ? 

 

R7 : La limite de responsabilité de l’Entreprise pendant cette phase de 

maintenance est le maintien des niveaux de service indiqués dans le DAO 

ainsi que l’exécution des travaux d’urgence en cas des phénomènes 

exceptionnels et imprévisibles. Les montants respectifs affectés à ces 

deux ‘’tâches’’ sont ceux indiqués dans le DPAO.  

 

Q8 : Peut-on avoir une copie de la Lettre de mise en œuvre de la taxe signée 

par MCA-Niger ? 

 

R8 : La mise en œuvre des taxes est traitée dans « l’Annexe IV : Tax 

Schedule » de MCA-Niger Program Implémentation Agreement 

accessible au :  

https://www.mcaniger.ne/2019/08/23/institutionnelle/ 

 

Q9 : Nous souhaitons avoir le rapport APD, Géotechnique, 

environnemental…... 

 

R9 : Le rapport APD (intitulé A209_Rapport technique Rev_2) est 

accessible au lien suivant :  

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

DSRx-6ea?dl=0       

https://www.mcaniger.ne/2019/08/23/institutionnelle/
https://www.dropbox.com/sh/9e7n12bql40evzf/AAChFPxN7JN7rGsfKDSRx-6ea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9e7n12bql40evzf/AAChFPxN7JN7rGsfKDSRx-6ea?dl=0


A ce stade les autres documents ne sont pas nécessaires. L’essentiel des 

informations est dans le DAO. Les autres documents seront transmis à 

l’Entreprise adjudicataire du marché pour l’élaboration du dossier 

d’exécution. 

Q10 : Prix 202 F – Provisions pour la sécurité. Quel est le montant estimé 

pour ce prix ? 

 

R10 : Les montants des provisions du devis confidentiel ne peuvent être 

communiqués. 

Q11 : Prix 101 – Déplacement des réseaux 

 

R11 : 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. 

 

Q12 : Fosses trapézoïdales revêtu de type C : Il n’existe pas de détails dans 

le dossier Plan 

 

R12 : Mêmes plans que ceux du type A.  

Q13 : La vidéo sur RN35 n’est pas assez suffisante pour montrer toutes les 

conditions du Projet 

 

R13 : La vidéo est donnée à titre indicatif et complémentaire des 

informations et données techniques contenues dans les documents 

d’appel d’offres (Plans, Bordereaux, DQE, …). 

En dehors de la vidéo, le Maître d’ouvrage estime avoir donné 

suffisamment d’informations dans le DAO qui puissent permettre aux 

soumissionnaires de préparer sans souffrance leur offre.  

 

Q14 : Formulaire TECH-6, CV   Personnel Clé : le point Maitre d’ouvrage 

actuel dans le tableau : A qui fait-on exactement référence ? Si c’est MCA - 

NIGER comme vous l’avez donné précédemment en réponse, ou est donc la 

place de l’employeur actuel qui emploi cette personne énumère au CV. 

 

R14 : Ce formulaire fait référence avec l’Employeur actuel. 

Ce formulaire est un CV modèle qui devrait être renseigné avec 

l’historique professionnel du candidat en question. Donc il s’agit de 

l’employeur du candidat à chaque étape de sa carrière. (Voir en annexe 

ci-dessous le CV modèle corrigé). 

 

Q15 : IS 14.1(page 45) : Les Offres variantes ne sont pas autorisées 

 

1. Dans les circonstances actuelles, ou nous constatons des restrictions 

dans les niveaux de production de nombreuses industries et dans la 

fourniture de matériaux et d'équipements, nous pensons qu'il serait 

R15 : Se conformer à l’IS 14.1, de la Section II- DPAO. 



avantageux d'accepter des propositions de variantes qui permettraient 

de respecter au mieux !'exécution du calendrier de travaux, sans 

compromettre la qualité du service. Est-il possible de faire une 

exception autorisant les offres variantes ? 

2. Est-il possible de proposer une Offre variante en modifiant 

uniquement les matériaux à intégrer e1 sans modifier la structure du 

projet ? 

 

Q16 : IS 15.1(page 45) : Les rabais sont admis. 

 

1. Quel genre de rabais est admis ? 

 

2. Les rabais peuvent-ils être présentés dans la proposition / l'offre sous 

réserve de conditions plus avantageuses ou les remises ne seront-elles 

appliquées que dans la phase ultérieure de négociation des 

propositions ? 

 

R16 : Il s’agit des rabais qui seront éventuellement indiqués par le  

Soumissionnaire dans la Lettre de l’Offre financière et dans le Cadre de 

devis. Ces rabais seront discutés entre l’Entrepreneur et le Maître 

d’Ouvrage en phase de négociation.  

Q17 : IS 46.1(page 47) : Le Paiement de l'Avance de démarrage est limité à 

dix (10) pourcent du montant du Marché pour les Travaux de Réhabilitation, 

payable à la signature du Contrat. 

 

Serait-il possible que le Paiement de l'Avance de démarrage soit porté à 30% 

afin d'accélérer les commandes d'équipements et de matériaux pour les 

travaux, en phase de mobilisation (création de stocks sur site) ? Cette requête 

se justifie par rapport au contexte actuel afin d'éviter des arrêts de travaux et 

d'éventuelles augmentations impondérables des prix des matériaux et 

équipements, par les fournisseurs. 

 

R17 : Se conformer à l’IS 46.1, de la Section II - DPAO. 

Q18 : IS 30.1 (Critères et sous-critères et système de points pour l'évaluation 

des Offres Techniques), point 1.6 (page 53) : Expérience de travaux routiers 

dans les pays Sahéliens en Afrique de l'Ouest. 

 

R18 : Se conformer au point 1.6 des IS 30.1 (Critères et sous-critères et 

système de points pour l’évaluation des Offres Techniques) – Section III : 

Examen des Offres, Critères d’évaluation et Qualifications, et exigences 

de qualification des soumissionnaires. 



1. La mention de pays sahéliens en Afrique de l'Ouest, est-elle une 

restriction par rapport aux autres pays subsahariens ? 

 

2. Etant un appel d'Offres international et éligible pour les entreprises 

d'autres régions d'Afrique, ne serait-il pas préférable de considérer 

l'expérience en Afrique en général ? 

 

Q19 : Critères et sous-critères pour l'évaluation ·du personnel clé de 

l'entreprise (pages 56, 57 et 58). 

 

1. La mention du terme "expériences spécifiques au Sahel", est-ce aussi 

une restriction par rapport aux pays subsahariens ? 

 

2. Etant un appel d'Offres international et éligible pour les entreprises 

d'autres régions d'Afrique, ne serait-il pas préférable d'étendre 

l'expérience en Afrique en général ? 

 

R19 : Se conformer au tableau des Critères et sous-critères pour 

l’évaluation du Personnel Clé de l’Entreprise de la Section III - Examen 

des Offres, Critères d’évaluation et Qualifications, et exigences de 

qualification des soumissionnaires. 

 

Q20 : Dans le Point 2.3 - Situation Financière (pages 64 à 66), Point 2.4- 

Expérience (pages 67 à 70), tous les sous-critères sont définis comme des 

"exigences indicatives" et ne tient pas compte des soumissionnaires qui 

concourent en "groupement". 

 

1. Doit-on comprendre que ces sous-critères ne sont pas un facteur 

d'exclusion de l'appel d'offres, mais de faire connaitre la situation des 

entreprises concourantes ? 

 

2. Doit-on comprendre que ces sous-critères ne sont pas obligeamment 

remplis par chacune des entreprises qui concourent sous forme de 

groupement ? 

 

3. Ces sous-critères concernant les soumissionnaires de plusieurs 

entreprises ne devraient-ils pas être remplis par le groupe 

d'entreprises dans son ensemble au lieu d'être, dans ce cas, remplis 

R20 : Se conformer aux Points 2.3 – Situation Financière et 2.4 – 

Expérience de qualification de la Section III, où les exigences requises en 

cas de groupement sont clairement indiquées. 

 

 

1. Pour qu’une Entreprise/Groupement soumissionnaire soit évalué, il 

faudra qu’il satisfasse d’abord aux critères indiqués dans le tableau 

2.3 et 2.4, ensuite il sera noté suivant les Critères et sous-critères dans 

les pages 55 à 57. 

2. Ces tableaux comportent les obligations à remplir selon les cas pour 

chaque membre du groupement.  

 

 

3. Se conformer aux Points 2.3 – Situation Financière et 2.4 – 

Expérience de qualification de la Section III, où les exigences 

requises en cas de groupement sont clairement indiquées. 



par chacune   des entreprises   individuellement ?  Cela apporterait   

de nombreux   avantages pour l'intégration de petites entreprises 

locales dans des groupements internationaux, contribuant à leur 

développement au niveau technique et financier, permettant de créer 

plus d'emplois avec les Nigériens. Les avantages socio-économiques 

pour le Niger seraient très importants. 

 

Q21 : II existe de nombreux risques associés aux circonstances actuelles qui 

peuvent faire déraper les couts estimés dans la préparation de la proposition. 

Nous parlons, par exemple, de la difficulté à recevoir du 

matériel, de la mobilité du personnel, de la nécessite d'utiliser du matériel de 

protection de biosécurité sur place, du manque de stocks chez les fournisseurs 

et des augmentations de prix dues à la baisse de l'offre, de la possibilité d'être 

obligé de travailler avec un nombre réduit d'équipes pour prévenir la 

propagation de la maladie, parmi de nombreux autres impondérables. 

 

1. Serait-il possible d'envisager une valeur de 10% en plus pour les 

imprévus motivés par les circonstances actuelles, dans les 

propositions ? 

 

R21 : Un addendum au présent DAO est en cours de finalisation pour 

présenter les risques liés au COVID 19 ; ledit addendum sera ensuite 

publié sur le site web de MCA-Niger et transmis à toutes les Entreprises 

Soumissionnaires enregistrées. 

Q22 : Le DAO a omis la possibilité d'admettre des sous-traitants désignés. 

 

1. Les concourants peuvent engager des sous-traitants et les désigner 

dans leur candidature ? 

 

2. Les candidats peuvent-ils intégrer dans le portfolio le curriculum des 

sous-traitants désignés dans la réponse aux critères d’évaluation ? 

 

R22 : Les évaluations techniques et financières n’incluent pas les dossiers 

des Sous-traitants. 

Q23 : Conférence préalable à la soumission des Offres 

 

1. Lors de la Conférence préalable plusieurs documents de présentation 

(power point) ont été présentés. Ces documents ont un contenu 

pertinent dans la préparation des propositions. Et compte tenu de 

R23 :  

 

1- Les présentations ont été envoyées le 3 juin 2020 avec le Procès-Verbal 

de la Conférence Préalable ; 

 



certaines difficultés de connections durant cette réunion, serait-il 

possible de nous envoyer tous ces documents par e-mail ? 

 

2. II a été mentionné lors de la Conférence préalable que tous les 

documents clés de la proposition, qui sont dans une langue étrangère, 

doivent avoir une traduction officielle et certifiée en Français. Quels 

sont les documents clés auxquels vous avez fait référence ? 

 

3. Les entités qui effectuent des traductions officielles et certifiées de 

documents en français, dans notre pays, sont fermées en raison de 

l'état d'urgence. Sera-t-il possible de réaliser la traduction avec nos 

techniciens internes, sans certification ? 

 

4. Presque tous les documents que nous devons joindre aux formulaires 

sont en langue étrangère. Nous parlons de documents de centaines de 

pages, il faudrait donner plusieurs semaines pour terminer ce travail. 

Sera-t-il possible de réaliser une traduction partielle et sélective du 

texte essentiel pour l'évaluation des critères par MCA-Niger ? 

 

 

 

 

2- L’Offre doit être rédigée en Français et tous les documents 

accompagnant l’Offre doivent être en français ou traduits en français. 

Voir Clause 11.1 de la section I- Instructions aux Soumissionnaires. 

 

 

3- MCA-Niger n’exige pas une traduction officielle certifiée.   

 

 

 

 

4- Voir Clause 11.1 de la section I- Instructions aux Soumissionnaires. 

 

 

Q24 : IS 30.1 (Critères et sous-critères et système de points pour 

l’évaluation des Offres Techniques), point 1.6 (page 53) : Expérience de 

travaux routiers dans les pays Sahéliens en Afrique de l’Ouest. 

 

La région du Sahel, selon les Nations Unies, est une ceinture d'Afrique qui 

traverse les pays suivants : Gambie, Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina 

Faso, Algérie, Niger, Nigéria, Cameroun, Tchad, Soudan, Soudan du Sud et 

Érythrée. Tous ces pays sont-ils considérés pour remplir ce critère ? 

 

R24 : Nous entendons par Région du Sahel cette bande de l’Hinterland à 

savoir Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Sénégal, car le type de bitume 

et le système d’enrobage du bitume et agrégats y est très particulier. Il y 

a des zones comme le sud du Maroc qui présente les mêmes conditions 

climatiques. 

Q25 : Critères et sous-critères pour l’évaluation du personnel clé de 

l’entreprise (pages 56, 57 et 58). 

1. La région du Sahel, selon les Nations Unies, est une ceinture 

d'Afrique qui traverse les pays suivants : Gambie, Sénégal, 

Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Algérie, Niger, Nigéria, 

R25 : Nous entendons par Région du Sahel cette bande de l’Hinterland à 

savoir Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Sénégal, car le type de bitume 

et le système d’enrobage du bitume et agrégats y est très particulier. Il y 

a des zones comme le sud du Maroc qui présente les mêmes conditions 

climatiques. 



Cameroun, Tchad, Soudan, Soudan du Sud et Érythrée. Où le 

terme « expérience spécifique au Sahel » est-il mentionné, faut-il 

considérer tous ces pays ? 

 

 

Annexe 

 

Formulaire TECH-6 

CVs du Personnel Clé  
 

Poste 

 
Renseignements 

personnels 

Nom et Prénom  Sexe Date et lieu de naissance 

 

Qualifications professionnelles 

 
Emploi   
De [année] : 

À [année] : 

 

Nom de l’Employeur 

 
Adresse de l’Employeur  

 
Téléphone 

 

Contact (Chef / Responsable du Personnel) 

Télécopie 

 

E-mail 

Titre de l’emploi  

 

Nombre d’années auprès de l’Employeur 

Note : Continuer le tableau pour chaque emploi successif du personnel-clé durant sa carrière 

 

 

 

 


