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Date de publication de 

l’Addendum 
20 Juin 2020 

Dossier d’Appel 

d’Offres 
N° : IR/RMA/3/CB/052/19 publié le 8 Mai 2020 

Objet 

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)   

Acheteur  

 

MCA-Niger 

 

 
SECTION II :  DONNEES PARTICULIERES DE L’APPEL D’OFFRES  

ET  

SECTION IV : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 

Clauses de référence 

dans le DAO 

Modifications apportées  

Dossier d’Appel 

d’Offres   

 

Afin de permettre aux Entreprises de préparer et mettre en œuvre des 

mesures acceptables d'atténuation des risques liés à la COVID-19 (plan 

COVID-19) demandées dans les lignes ci-dessous du présent Addendum 

No 1, les deux (2) documents suivants sont attachés au présent addendum :   

(i)  Note d’orientation de la MCC concernant la Covid-19 à 

l’intention des Consultants et des Entrepreneurs ; 

(ii) Modèle de plan d'atténuation des risques à la COVID-19 

pour les Entrepreneurs 

 

IS 31.7 

[Montant des 

Travaux]  

 

IS31.7 est modifié comme suit pour inclure le prix des mesures liées à 

la Covid-19 : 

Le Prix pour les Travaux de Réhabilitation de la RN35 ne doit pas 

dépasser Vingt Huit Millions de Dollars US (28,000,000 USD) ;     

Le Prix pour les Travaux de Réhabilitation de la Route Rurale de 

Sambera ne doit pas dépasser Quatre Millions de Dollars US 



(4,000,000 USD) ;     

Le prix pour les Services d'Entretien ne doit pas excéder Trois Millions 

de Dollars US (3,000,000 USD).  

Le prix pour des Travaux d'urgence pour la RN35 ne doit pas excéder 

Trois Cent Mille Dollars US (300,000 USD) ; 

Le Maître d’ouvrage a prévu une somme provisionnelle fixe de Trois 

Cent Cinquante Mille Dollars US (350,000 USD) pour la durée du 

contrat pour les mesures liées au plan de riposte COVID-19. A des fins 

d’évaluation, cette somme demeure fixe et ne peut être modifiée lors de la 

soumission des offres. Après l’adjudication du contrat, cette somme peut 

être ajustée en fonction du plan de riposte présenté par l’Entreprise et agréé 

par le Maitre d’Ouvrage.   

 

Le montant de l’Offre financière doit ainsi inclure les prix proposés pour 

(1) les travaux de réhabilitation, (2) les services d’entretien, (3) les travaux 

d’urgence (4) plus la somme provisionnelle fixe de 350,000 USD liée au 

plan de riposte COVID-19.  

 

Si le montant de l'Offre financière considérée après vérification des erreurs 

de calcul est supérieur aux montants respectifs indiqués ci-dessus, le 

Maître d’ouvrage se réserve le droit de rejeter l'Offre. 

 

IS 43.1 et CCAP 12.1 

Date de démarrage 

 

CONDITIONS A REMPLIR AVANT DE PERMETTRE LE 

DEMARRAGE DES TRAVAUX 

 

Conformément à la note d’orientation de la MCC concernant le Covid-19 

à l’intention des Consultants et des Entrepreneurs, MCA-Niger exige que 

les documents suivants soient produits par l’Entrepreneur avant que MCA-

Niger n’émette l’Ordre de Service de commencement des travaux : 

(i) Autorisation du pays d’origine et du siège social de 

l'Entrepreneur pour commencer les 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) au Niger ; 

(ii) L’Entrepreneur doit fournir la preuve de sa compagnie 

d’Assurance que les travaux seront fournis selon les plans de 

couverture émis incluant les risques liés à la Covid-19. 

 



 

 
 

SECTION IV – FORMULAIRES DE SOUMISSION DES OFFRES 

 
Clauses de 

référence dans le 

DAO 

BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES  

 

MODIFICATIONS APPORTÉES  

 

✓ Prix 002-A : Insertion du Plan d’atténuation COVID-19, voir dans le tableau ci-

dessous 

✓ Prix 002-B 1 : Rajout d’un Prix 002-B 1 pour la Mise en œuvre du plan 

d’atténuation des risques liés à la COVID-19, voir dans le tableau ci-dessous 

 

BORDEREAU DESCRIPTIF ET CADRE DES PRIX UNITAIRES   

N° 

PRIX 
DÉFINITION DES TÂCHES UNITÉ 

Prix 

HTVA 

(en 

chiffres) 

002 PRESTATIONS DIVERS  
 

002-A Dans le Prix 002-A : 

Remplacer : « Plan de Santé – Sécurité-Hygiène » 

Par  

« Plan de Protection de l’Hygiène, de la Santé et la Sécurité au 

Travail y compris le Plan d'atténuation COVID-19 » 

 FF 

 

002-B 1  Mise en œuvre du plan d’atténuation des risques liés à la 

COVID-19 

L’Entreprise adjudicatrice mettra en œuvre le Plan d’Atténuation des 

Risques COVID-19 durant toute la durée des exigences du COVID. 

Un prix provisionnel est prévu pour la mise en œuvre du Plan 

d’Atténuation des Risques COVID-19. 

Les payements des actions de mises de mise en œuvre du Plan, se 

feront mensuellement (à raison de 1/22ième du montant 

provisionnel) après dépôt et validation du rapport mensuel COVID-

19 de l’entreprise par l’Ingénieur. Ces payements pourront être 

ajustés et/ou suspendus en fonction de l'évolution ou de la 

suspension des exigences/contraintes liées au COVID officiellement 

déclarées dans le pays.     

 

FFT/ 

mois 

 

 

 



BP/DQE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION  

 

N° Prix Désignations Unités  Quantités  
P.U.  

USD   

Montant 

USD 

(HT- HD) 

002-B 1  
Mise en œuvre du plan d’atténuation des 

risques liés à la COVID-19 
Fft/mois 22 15,909 350,000 

 

 

 

SECTION V - ÉNONCÉ DES TRAVAUX ET SERVICES   

 

Clauses de référence dans le 

DAO 

Modifications apportées 

DEUXIÈME PARTIE 

SECTION V  

ÉNONCÉ DES TRAVAUX 

ET SERVICES   

 

Description additionnelle à l’Énoncé des Travaux, dans : 

3.2.4 Elaboration du plan de gestion, hygiène, santé et sécurité 

(PGHSS) 

 

Elaboration d’un plan d'atténuation des risques liés à la pandémie 

COVID-19  
 

Ce plan fait partie intégrante du PAES et constitue un élément additionnel au 

plan de gestion, hygiène, santé et sécurité (PGHSS). L’entrepreneur et les 

Consultants du MCA-Niger sont tenus chacun d’élaborer et de mettre en œuvre 

un Plan d’atténuation des risques liés à la pandémie COVID-19 (PARC). 

La préparation du PARC devra se baser sur le Modèle de plan 

d'atténuation des risques à la COVID-19 et la Note d’orientation du MCC 

concernant la COVID-19 à l’intention des Consultants et des 

Entrepreneurs. Le PARC sera soumis à l’approbation de l’Ingénieur et 

de MCA/MCC. Le PARC comprendra, au minimum : 

● Le contexte : 

o Objectif et portée : décrire le contexte et le champ 

d’application du Plan, les exigences réglementaires du 

MCC et nationales en vigueur ;  

o Identification et évaluation des situations à risque : 

analyse des activités, travaux et/ou comportement 

présentant des risques pour la santé et la sécurité des 

personnes (exposition, transmission, personnes à risque 

élevé, etc.) ; 

o Rôles et Responsabilités : déterminer les rôles, les 

responsabilités et les procédures de mise en œuvre et 



supervision du plan COVID-19 (y compris par les sous-

traitants). En grande partie, celles-ci devraient être 

établies en vertu des contrats existants (par exemple, en 

vertu des responsabilités existantes en matière de santé et 

de sécurité) mais devraient être adaptées en fonction de 

l'étendue des responsabilités (organigramme type, 

tableau synthèse identifiant les intervenants chargés de 

l’application du plan et spécifiant leurs tâches et 

responsabilités) ;  

● Les ressources : l’Entrepreneur devra décrire l'emplacement, la 

dotation en personnel et le stockage pour les premiers soins et 

l'infirmerie, la liste des fournisseurs et leurs coordonnées. Il devra 

également fournir les coordonnées et décrire le protocole sur 

l'établissement médical où les personnes seront emmenées si 

nécessaire et comment elles seront transportées.  

● Mesures préventives :  

o Exigences nationales : Dans le cadre de la protection de la 

population nigérienne contre la pandémie liée à la COVID 

19, le Gouvernement a proclamé l’état d’urgence sanitaire 

sur toute l’étendue du territoire national par décret du 27 

mars 2020, Conformément à l'article 68 de la Constitution, 

et dans le respect de la loi N° 098-24 du 11 aout 1998 

modifié et complété par la loi N° 020 15- 07 du 10 avril 

2015.  Les exigences nationales, qui seront incluses 

comme mesures standards dans tous les plans COVID-19 

de l’Entrepreneur. sont édictées par les différents conseils 

des Ministres dans le cadre de la prévention de la 

pandémie du CORONAVIRUS relativement aux aspects 

suivants : 

▪ l’interdiction des rassemblements de plus de 50 

personnes. Cette mesure concerne notamment : 

les baptêmes, les mariages et toute autre forme de 

cérémonie, sur toute l’étendue du territoire. En 

particulier, les ateliers et séminaires sont interdits 

jusqu' à nouvel ordre ;  

▪ l’institution des mesures d’hygiène obligatoires 

dans les marchés, les magasins, les restaurants, les 

services publics et privés ; 



▪ le respect d’une distance d’au moins un mètre 

entre les personnes dans les grandes surfaces, les 

restaurants, les entreprises, les zones 

aéroportuaires et autres lieux publics ;  

▪ la gratuité du diagnostic et de la prise en charge 

des éventuels cas confirmés de 

CORONAVIRUS ; 

o Horaires de travail : l’Entrepreneur devra décrire, s'il y a 

lieu, des stratégies de haut niveau pour réduire la densité 

de la main-d'œuvre. Cela peut comprendre :  

a) des possibilités de télétravail ou de travail à distance 

afin de réduire à tout moment le nombre de membres du 

personnel sur place ;  

b) une séparation physique accrue entre le personnel sur 

place.  

Les modifications de la stratégie et les détails opérationnels associés 

doivent être communiqués dans les rapports mensuels. 

o Transport : l’Entrepreneur devra décrire les mesures 

permettant aux travailleurs de se rendre et de revenir du 

chantier en toute sécurité ; 

o Gestion du personnel : l’Entrepreneur devra décrire les 

mesures pour :  

a) Conserver les coordonnées complètes de toutes les 

personnes sur le site (nom, numéro d'identification, 

adresse, contact d'urgence) ;  

b) Veiller à ce qu'aucune mesure « punitive » ne soit prise 

lorsqu'un travailleur malade est renvoyé chez lui pendant 

une période prolongée ;  

c) Guider lorsque les travailleurs sont autorisés à 

retourner au travail ; 

o Examen de la main d’œuvre et gestion du site : l’examen 

de la main d’œuvre est une stratégie essentielle pour gérer 

les risques liés à la COVID- 19. L’Entrepreneur 

identifiera et (le cas échéant) isolera les travailleurs 

malades avant leur arrivée sur le chantier en suivant les 

étapes suivantes :  

a) Mettre en œuvre un protocole de dépistage 

médical cohérent à l'entrée (température 



quotidienne et vérification des symptômes clés - 

voir l'annexe 1) ;  

b) Le système devrait garantir que l’Entrepreneur 

dispose des coordonnées à jour de tous les 

travailleurs en cas d'urgence, si un suivi de 

l'assistance ou la recherche des contacts est requis. 

Cela peut être confirmé lors du processus de 

sélection ; 

c) Refuser l'accès au site aux personnes soupçonnées 

de COVID-19 (en fonction du protocole et des 

résultats du dépistage). L’Entrepreneur emmènera 

la personne dans un lieu prédéterminé d'isolement 

et suivra le protocole exigé par les services locaux 

et nationaux de santé publique ainsi que d'autres 

organisations gouvernementales pour les cas 

suspects de COVID-19 ; 

d) Encouragez fortement les travailleurs à rester à la 

maison s'ils sont malades ou vivent avec une 

personne confirmée ou symptomatique de 

COVID-19.  

Si quelqu'un présente des symptômes compatibles avec la COVID-19 sur 

le chantier, consultez la section Intervention d'urgence ci-dessous.  

Lieu prédéterminé d'isolement : Protocole à suivre pour contacter les 

organisations gouvernementales en ce qui concerne les cas suspects de 

COVID-19 ; 

o Distanciation sociale : La distanciation sociale semble 

être un moyen efficace pour contrôler le coronavirus. Les 

exigences minimales comprennent :  

a) Évitez les attroupements et les rassemblements de 

groupes ;  

b) Garder une distance d'au moins 2 m entre les 

personnes ; 

c) Organiser et échelonner les équipes, dans la 

mesure du possible, en assignant des travailleurs 

à des tranches horaires définies (ce qui pourrait 

inclure le travail de nuit et de week-end, lorsque 

cela est autorisé) ;  

d) Éviter de serrer la main et utiliser d'autres formes 

de salutation qui n’impliquent pas la proximité  



e) Organiser des réunions et d'autres travaux 

virtuellement chaque fois que cela est possible (y 

compris par le biais de technologies telles que des 

caméras de télévision en circuit fermé sur place 

pour surveiller l'avancement des travaux, des 

drones pour évaluer la coordination de la 

construction et des plateformes de 

télécommunications (par exemple, Skype, Zoom).  

Lorsque des tâches doivent être effectuées à proximité d'autres 

travailleurs, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour briser les 

voies d'exposition potentielles (par exemple, voir l'EPI ci-dessous).  

o Bonne hygiène personnelle : Ces pratiques des mesures 

de sécurité au travail sont parmi les plus efficaces pour 

réduire le risque de transmission du virus. Les pratiques 

suivantes seront mises en œuvre sur place :  

1. Lavage fréquent des mains (pendant au moins 20 

secondes). Si le savon et l'eau courante ne sont pas 

disponibles, les prestataires fourniront des désinfectants à 

main contenant au moins 60% d'alcool ou 70% 

d'isopropanol. L’Entrepreneur fournira un nombre 

adéquat de postes de lavage des mains (avec du savon et 

des serviettes en papier et / ou un désinfectant) : 

a. Pour les opérations mobiles sur le terrain, il y 

aura au moins une station de lavage de mains par équipe ; 

b. Pour les sites fixes, la norme minimale pour les 

stations de lavage de mains est : une à l'entrée du bureau, 

une à chaque entrée du chantier ; 

   2. Une toilette pour chaque salle de pause et une toilette à 

l'infirmerie ;  

3. Interdiction de partager des tasses et des ustensiles à 

moins qu’ils aient été adéquatement nettoyés avec du savon et de 

l'eau entre les utilisations ;  

4. Encourager les travailleurs à tousser ou à éternuer dans 

un mouchoir ou dans le coude. Les mouchoirs utilisés sont 

supposés contaminés et doivent être éliminés avec soin afin de ne 

pas devenir une source de transmission. 

o Assainissement du lieu de travail : Les données actuelles 

suggèrent que le nouveau coronavirus peut rester actif 

pendant des heures ou des jours sur des surfaces 

fabriquées à partir d'une variété de matériaux. L'objectif 



de l'assainissement du milieu de travail est de nettoyer les 

surfaces sur lesquelles les gens sont susceptibles de poser 

les mains. Le nettoyage des surfaces visiblement sales 

suivi de leur désinfection est une mesure de bonne 

pratique pour la prévention de la COVID-19 et d'autres 

maladies respiratoires virales. Une désinfection 

supplémentaire devrait être faite sur les lieux et 

l'équipement utilisés par les travailleurs présentant des 

symptômes de COVID-19. 

Les exigences minimales comprennent :  

▪ Désinfection au moins deux fois par jour : une fois en 

milieu de matinée / en milieu de journée et une fois à la 

fin du temps de travail ;  

▪ Porter l'EPI requis (y compris les gants jetables et les 

masques faciaux) lors du nettoyage et de la désinfection 

des surfaces. Utilisez une protection oculaire et une 

combinaison ou un tablier le cas échéant. Il est préférable 

de jeter les gants après chaque nettoyage. Cependant, s’il 

s’agit des gants réutilisables, ces gants doivent être 

nettoyés et désinfecté et ne devraient pas être utilisés à 

d'autres fins. 

▪ Se laver les mains à l'eau et au savon immédiatement 

après le retrait des gants.  

Désinfection des surfaces non poreuses :  

▪ Si une surface est visiblement sale, nettoyez-la d'abord 

avec de l'eau et du savon ; 

▪ Utilisez soit une solution diluée d'eau de Javel non 

expirée (1 part d'eau d'autres de Javel pour 60 parts d'eau), 

une solution d'alcool contenant au moins 70% d'alcool 

et/ou une solution recommandée par le gouvernement 

pour une utilisation contre la COVID-19 ; 

▪ Après l'application, prévoir 2 minutes de temps de 

contact avant d'essuyer ou laisser sécher à l'air (sans 

essuyer) ; 

▪ REMARQUE : NE JAMAIS mélanger du javellisant 

domestique avec de l'ammoniaque ou un autre 

nettoyant.  

 

L'assainissement du milieu de travail se concentre sur les surfaces à 

contact élevé dans :  



▪ Les structures, y compris les bureaux, les portes, les 

toilettes, les vestiaires, les cantines, les aires de 

préparation des repas, les aires de repos, les boîtes à 

plaintes, les boîtes à suggestions, les escaliers, les 

échafaudages, les mains courantes, les outils, les seaux, 

les barils de roue et d'autres équipements doivent être 

nettoyés régulièrement.  

▪ Véhicules et équipement de construction. Cela 

comprend l'intérieur des véhicules de travail et 

l'équipement lourd. Les poignées, boutons, leviers, 

ceintures de sécurité et surfaces couramment touchées 

doivent être nettoyés.  

▪ Outils manuels et électriques. Veuillez noter que les 

outils électriques doivent être débranchés avant la 

désinfection. Nul ne peut utiliser des outils ou du matériel 

qui ont été utilisés par une autre personne sans avoir été 

préalablement désinfecté.  

o Formation / Réunions d’information et sensibilisation à la 

sécurité : Tous les travailleurs doivent recevoir une 

formation initiale qui comprend, au minimum : les signes 

et symptômes de COVID-19  

▪ Comment elle est transmise ;  

▪ Qu'est-ce que la « distanciation sociale » ;  

▪ Quelles mesures préventives se sont avérées efficaces ;  

▪ Protocoles du site (transport, dépistage, où se trouve 

l'infirmerie, que faire en cas de symptômes, pratiques de 

travail sécuritaires) ;  

▪ Comment porter et éliminer ou réutiliser correctement 

les EPI.  

Les réunions d’information sur la sécurité seront utilisées après la 

formation initiale pour renforcer les messages et communiquer tout 

changement. 

o Équipement de protection individuelle (EPI) : l'EPI offre 

une protection par le port de l’équipement. Lorsque la 

distanciation sociale ne peut pas être réalisée de manière 

satisfaisante, l'EPI doit être utilisé pour rompre la voie 

d'exposition. L'EPI doit être choisi en fonction des risques 

encourus par la personne. L’Entrepreneur fournira les 

équipements et une formation adéquate en matière 



d'inspection, d'utilisation, d'entretien, d'entreposage sur 

place et d'élimination appropriée :  

1. Les masques : les masques réduisent 

l'inhalation du virus et peuvent minimiser 

l'expiration du virus par des personnes 

contaminées. Les masques sont particulièrement 

importants pour les travaux de proximité ; 

2. Gants : Il existe quatre catégories de gants EPI : 

cuir, toile / maille métallique, tissu / enduit ; 

caoutchouc résistant aux produits chimiques / 

liquides et isolant. La sélection des gants doit être 

spécifique à la tâche pour offrir la protection 

nécessaire contre les blessures. Les gants peuvent 

aider à réduire la tendance à toucher le visage. Si 

des surfaces contaminées connues ou suspectées 

sont touchées, les gants doivent être jetés avec 

soin et remplacés par des gants neuf, afin de ne 

pas devenir une source de transmission.  

● Réponse en cas d’exposition :  

o Isolation : l’Entrepreneur devra :  

1. Spécifier un emplacement pour isoler toute personne 

présentant des signes et symptômes de COVID-19 

identifiés sur place ;  

2. Préciser les exigences d'hygiène de quarantaine 

(masque, lavage des mains, contrôle de la toux / des 

éternuements, etc.) ;  

3. Identifier toutes les personnes à avertir de la mise en 

quarantaine (équipe du prestataire, établissement médical 

désigné, organisation nationale COVID-19).  

Lors du dépistage, de l'observation et de l'interview du personnel sur les 

symptômes de l'infection à la COVID-19 (contrôles de température, 

antécédents de voyage, toux, douleurs thoraciques, lieux visités, etc.) par 

un personnel qualifié, une personne suspectée de symptômes de COVID-

19 sera immédiatement envoyée à l'infirmerie du site ou aux quartiers 

d'isolement désignés pour la mise en quarantaine. [L’Entrepreneur 

ajoutera des informations supplémentaires]. 

o Réponse aux cas suspect de COVID-19 : suivez le 

protocole national et celui du prestataire pour savoir 

comment gérer les personnes soupçonnées de présenter 

des symptômes de COVID-19. Dans le cas où le 

protocole national et le protocole du prestataire ne sont 



pas cohérents ou complémentaires, le protocole plus strict 

s'appliquera.  

L’Entrepreneur évaluera les mesures supplémentaires à prendre, telles 

que la suspension de la tâche à laquelle la personne a été impliquée afin 

d’examiner les collègues, l'initiation des procédures de désinfection 

susmentionnées et la recherche des contacts des personnes qui peuvent 

avoir été en contact avec la personne. 

o Gestion du personnel : les personnes confirmées d’avoir 

été en contact avec une personne soupçonnée d'être 

atteinte de COVID-19 doivent être libérées pour une 

période d'auto-quarantaine d'au moins 14 jours. 

L’Entrepreneur doit décrire sa politique en matière de 

rémunération et d'avantages sociaux pour les particuliers 

pendant cette période de quarantaine.  

● Engagement  

o Engagement des parties prenantes : l'engagement des 

parties prenantes et la gestion des plaintes et réclamation 

se poursuivront dans le cadre des mécanismes et 

responsabilités définis par les prestataires. Les 

Entrepreneurs peuvent étendre ces efforts pour faire face 

aux risques liés à la COVID-19. Les Entrepreneurs 

devraient éviter les réunions en personne dans la mesure 

du possible tout en maintenant des voies de 

communication ouvertes. 

o Rapport : dans le rapport mensuel régulier, l’Entrepreneur 

inclura, au minimum, les informations suivantes :  

1. La mise en œuvre du plan COVID-19 et toute 

mise à jour du plan ;  

2. Incidences de cas suspects et confirmés de 

COVID-19 ;  

3. Incidents de non-conformité au Plan et mesures 

correctives ;  

4. Impacts de la COVID-19 sur la mise en œuvre 

et l'achèvement du projet ;  

5. Mesures supplémentaires prises pour réduire 

les risques liés à la COVID-19 grâce aux 

enseignements tirés. 



o Révision de ce Plan : La gestion adaptative est un élément 

clé. Les plans seront examinés et mis à jour au besoin. 

Compte tenu de l'évolution rapide de la situation, il peut 

être nécessaire de revoir et de mettre les plans 

fréquemment à jour.  

 

 

 

 

 

 

 
 

LE RESTE EST SANS CHANGEMENT 

 
        LE DIRECTEUR GENERAL 

        MAMANE ANNOU 

 

 

 

 

 

 

 


