
  

REPUBLIQUE DU NIGER 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MCA-NIGER 

_______________________________________________________________ 

PROCES-VERBAL DE CONFERENCE PREALABLE 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA RN7 POUR LE TRONCON DOSSO-BELLA II 

(83KM) ET DE GESTION D’ENTRETIEN PAR NIVEAUX DE SERVICE (GENIS) DE 

L’ENSEMBLE DE L’AXE DOSSO - BELLA II –GAYA (157KM) 

DAO N° : IR/RMA/3/CB/051/19 

 

A. INTRODUCTION 

L’an deux mil vingt et le douze mai à neuf heures, une conférence préalable relative au Dossier d’Appel 

d’Offres (DAO) N°: IR/RMA/3/CB/051/19 portant sur la sélection d’une Entreprise pour l’exécution des 

Travaux de réhabilitation de la RN7 pour le tronçon Dosso-Bella II (83km) et de Gestion d’Entretien par 

Niveaux de Service (GENiS) de l’ensemble de l’axe Dosso - Bella II–Gaya (157km) lancé le 9 Avril 2020, 

s’est tenue à la salle de réunion de MCA-Niger avec une participation en ligne des entreprises , 

conformément à la Section II - Données Particulières de l’Appel d’Offres – Clause IS 8.4. 

La conférence préalable a eu pour objectif d’informer les entreprises sur les grands axes du Compact de 

MCA-Niger, les aspects techniques, environnementaux, de réinstallation et de passation de marché des 

Travaux de réhabilitation de la Route Nationale RN7, ainsi que les dispositions fiscales propres aux 

procédures de MCC et répondre aux questions qui pourraient être soulevées à ce stade. 

L’Agenda de la réunion a été comme suit :  

N°/O Activité Intervenant principal 

1 
Mot de bienvenue, objectifs et enjeux du Compact 

Niger. 

Monsieur le Directeur Général du 

MCA-Niger  

2 
Financement MCC au Niger et Rôles de MCC dans 

l’exécution du Contrat. 

Madame la Directrice Résidente de 

MCC/Niger  

3 Les grands axes du Compact Niger. 
Madame la Directrice du Programme 

de MCA-Niger 



  

Brève présentation de l’Organisation du MCA-

Niger, Rôles de UNOPS, PA et FA dans la gestion 

du Contrat et objectifs de la réunion d’information ; 

4 
Présentation du DAO, les aspects techniques et les 

points critiques 

Manager Routes MCA et PMO Routes 

de MCA 

5 

Présentation du concept "Gestion et Entretien par 

Niveau DE Services" (GENiS) à adopter dans les 

travaux de réhabilitation et d’entretien des routes du 

Compact. 

MCC - Expert MCC/Norda Stelo- 

spécialiste GENiS   

6 
Présentation de la partie environnementale EIES du 

DAO. 
Manager ESP MCA-Niger 

7 Présentation de la Partie GIS Manager GIS MCA-Niger 

8 Présentation des aspects liés à la réinstallation Manager Réinstallation MCA-Niger 

9 
Présentation du processus de passation des marchés 

selon les procédures de MCC. 

Directeur Passation des Marchés 

MCA-Niger/Agent de Passation des 

Marchés de MCA-Niger 

10 
Présentation des dispositions fiscales propres aux 

procédures de MCC. 

Directeur Finances Administration 

MCA-Niger/Agent Fiduciaire de 

MCA-Niger 

11 Séance de Questions/Réponses   

Soumissionnaires  

MCC, MCA-Niger et assistance 

technique (UNOPS, PA, FA) 

 

B. PARTICIPANTS A LA CONFERENCE 

B.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 conférence préalable à la soumission des offres 

relatives aux travaux de la RN7.  

 

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

partenaires comme le PA et l’UNOPS.  

 

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

 

Les fiches de présence sont jointes en annexe.   

  

B.2 Participation des Entreprises 

26 Entreprises ont participé en ligne conformément à la fiche de présence en annexe.  

 



  

C. DÉROULEMENT DE LA CONFERENCE 

Apres les arrangements d’ordre technique relatifs aux connexions internet/Zoom et organisation de la 

conférence, la séance a été ouverte à 9h30, heure de Niamey, par le Président de séance en la personne de 

M. le Directeur de la Passation des Marchés de MCA-Niger.  

Le Président de séance a informé que la conférence se déroulerait en deux parties : une première partie 

sur les présentations par les Directeurs et Managers de toutes les activités relatives aux Travaux de routes, 

et une seconde partie consistant en une séance de questions venant des Entreprises suivie des réponses 

apportées par MCA-Niger et MCC.   

C.1 Présentations 

Dans son mot de bienvenue, M. le Directeur Général de MCA-Niger a souligné que la RN7 est une voie 

stratégique favorisant les échanges entre le Niger et les pays environnants. Etant la route économique du 

Niger, la RN7 est le trait d’union entre l’économie du pays et le reste du monde.  

De ce fait, MCA-Niger sera très regardant sur la qualité de l’ouvrage d’où le concept du GENiS qui est 

une première au Niger, un projet innovant incluant les normes environnementales. Les travaux devront 

être exécutés dans les règles de l’Art et le délai imparti.   

Par la suite, Mme la Représentante Résidente de la MCC au Niger a insisté sur l’importance de la 

réhabilitation des travaux de la RN7, cette route étant un corridor vital pour le Niger, donnant accès aux 

marchés internationaux. Elle a également souligné quelques points-clés sur la rigueur à consacrer au 

travail avec la MCC, notamment le travail professionnel et de qualité, la transparence et le respect des 

autres ainsi que l’engagement à respecter les directives et normes internationales sur l’emploi et le travail. 

La parole a été ensuite donnée à Mr. Bob Fishbein, Directeur Infrastructures de la MCC sur les rôles et 

responsabilités des parties prenantes dans le type de Marché de la RN7. En effet, l’Appel d’Offres pour 

les travaux de la RN7 est un Appel d’Offres hybride modélisé sur le FIDIC et adapté avec le GENiS pour 

les travaux d’entretien de la route. En conséquence, les rôles et responsabilités dans l’exécution des 

travaux se devaient d’être clarifiés durant la conférence préalable.  

Mme la Directrice du Programme de MCA-Niger a présenté les grands axes du Compact Niger et donné 

une brève présentation de l’Organisation du MCA-Niger, les Rôles de l’UNOPS, PA et FA dans la gestion 

du Contrat.  

Par la suite, plusieurs intervenants (Le Manager Routes, le Consultant de MCC Expert GENIS, le Manager 

ESP, l’Expert Genre et Inclusion Sociale, le Manager PAR, Le Procurement Agent Manager, le Manager 

des Finances) ont successivement présenté dans leurs domaines respectifs le Projet Route, le concept 

GENiS, les exigences du dossier sur les aspects Environnementaux et Sociaux, sur le Genre et Inclusion 

Sociale, et la Réinstallation des PAP, les règles et procédures spécifiques de  Passation de ce Marché et 

les dispositions fiscales ainsi que les exonérations applicables audit marché.  

Les présentations détaillées sont annexées au présent procès-verbal.  

 

 



  

C.2 Questions-Réponses  

Durant la seconde partie de la conférence, les soumissionnaires potentiels présents ont été invités à poser 

leurs questions dont certaines réponses ont été données séance-tenante. Cependant, les réponses faisant 

foi seront celles communiquées à chacun des soumissionnaires par l’intermédiaire d’un bulletin de 

clarifications.  

Monsieur le DPM a indiqué que 89 questions venant des soumissionnaires potentiels ont été reçues par 

MCA-Niger à la date du 12 Mai 2020. 50 réponses ont été envoyées via les bulletins de clarifications No 

1 et 2 et les réponses aux 39 questions restantes ainsi que les réponses aux questions reçues durant cette 

conférence préalable à la soumission des offres (Oralement et ne Chatt) feront l’objet d’un Troisième 

Bulletin et envoyées incessamment aux entreprises ayant participées à la conférence préalable, et 

également publiées sur le site web de MCA-Niger. 

 

D. CONCLUSION  

Aucune autre question n’ayant été soulevée par les représentants des Entreprises, le Directeur de la 

Passation des Marchés de MCA-Niger a remercié tous les participants et la séance a été levée à treize 

heures trente minutes, les jour et date cités ci-dessus. 

 

Annexe 1 : Fiches de présence 

Les présentations faites durant la conférence sont disponibles sur le lien suivant : 

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQQQgtvjx2Oma?dl=0 

• Allocution du DG MCA-Niger 

• Présentation des Rôles et Responsabilités dans l’exécution du Contrat ;   

• Présentation des grands axes du Compact ; 

• Présentation des aspects techniques et critiques de la RN7 ; 

• Présentation du concept GENIS ;  

• Présentation de la partie environnementale EIES du DAO ; 

• Présentation de la Partie GIS ; 

• Présentation des aspects liés à la réinstallation ; 

• Présentation du processus de passation des marchés selon les procédures de MCC ;  

• Présentation des dispositions fiscales propres aux procédures de MCC. 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQQQgtvjx2Oma?dl=0


  

ANNEXE 1. FICHES DE PRESENCE 

 

ENTREPRISES AYANT PARTICIPE EN LIGNE A LA CONFERENCE 

PREALABLE RN7  

No Entreprise Adresse email 
1 HIBISCUS kazablankajohn@yahoo.fr  

2 Samcrete  n.zakhem@gmail.com 

3 SOROUBAT imen.chetoui@gmail.com 

4 FOULLAH ÉDIFICE SA  edificefoullah@gmail.com.  

5 AFCONS Infrastructure Ltd. sudhir.gupta@shapoorji.com 

6 EUROTEK tonerci@eurotek.com.tr 

7 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA 

COSTA 
luis.figueiras@soaresdacosta.co.ao 

8 ACA, ENGENHARIA, SA manuel.santos@angolaca.co.ao 

9 ENTREPRISE BARKA  azizbarka2000@yahoo.fr 

10 CSE (Compagnie Sahélienne d’Entreprises) dembakidira@yahoo.fr 

11 DENYS NV fayssal.abidli@denys.com   

12 Groupement SOBMTI-SOBATRAP atef.guerfal@gmail.com 

13 Groupement SACBA-TP/EGK tradram@yahoo.fr  

14 Société Tunisie Travaux ( STT )  stetunisietravaux@yahoo.com 

15 Colas Projects samuel.soulard@colas.com 

16 SOGEA-SATOM charles.domngang@vinci-construction.com 

17 BECI Sénégal dieyecheikh1@hotmail.com 

18 GECOBA thierno.kane@gecoba.com 

19 Entreprise Dar Es Salam Entreprise_daressalam@yahoo.com 

20 EAM abarchimoussa@yahoo.fr 

21 RAZEL-BEC b.michel@razel-bec.fayat.com 

22 Entreprise Oumarou Moussa  maroumoussa@yahoo.fr 

23 MSM Niger  mouschek@gmail.com 

24 SUMMA  Hakan.CAKA@summa.com.tr 

25 EGBT SARLU egbtpaom@yahoo.fr 

26 GCA Niger gc-niger@globalconstructionafrique.com  
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MCA/MCC Participants en ligne  

1 Mohamed Arjoune  MCA-Niger  

2 Ahmat Sorto  MCC 

3 Aydagne Z. Woldemariam UNOPS  

4 Kossi Adjaka MCC 

5 Bah Rouguiata  MCC 

6 Aimé Mahiri Ouattara PA 

7 Mamasou Saliou Diallo MCA-Niger  

8 Robert Fishbein MCC 

9 Joost.Vandenborre PA 

10 Tidjani Wahabou UNOPS  

 

 

 


