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QUESTIONS RÉPONSES 

Q51 : Existe-t-il un bordereau de prix sous format Excel ? dans 

l’affirmative, pourriez-vous nous le transmettre ? 

 

R51 : Oui. Le Bordereau de Prix sous format Excel est attaché à ce 

Bulletin de clarification No3. Cliquer sur le lien :  

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQ

QQgtvjx2Oma?dl=0 

 

Q52 : A la suite de l’analyse du DAO, nous souhaitons obtenir les 

documents suivants de l'APD : 

 

□ Le cahier des profils en travers courant et le profil en long 

projetés du tronçon DOSSO - BELLA ; 

 

R52 :  

 

 

❑ Le profil en long projetés du tronçon DOSSO – BELLA fait partie 

des plans transmis aux soumissionnaires. Voir plans V1 et V2 du 

dossier plan. Pour le cahier des profils en travers courant il n’est 

pas nécessaire à ce stade du projet. 

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


□ Les avants métrés des quantités présentées dans le DQE de I' APD ; 

□ L'étude d'impact environnemental et social (EIES) ; 

□ Le plan de gestion environnementale et sociale et les plans 

annexes élaborés par le groupement LOUIS BERGER/ 

AGEIM ; 

□ Le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations ; 

□ Le Plan d’Action de Réinstallation ; 

□ Le plan type de pose des fourreaux rémunérés par le prix 117 

du BPU des travaux de réhabilitation ; 

□ Le plan type des fossés triangulaires maçonnés rémunérés par 

le prix 502 du BPU des travaux de réhabilitation ; 

□ Le plan type des ralentisseurs type dos d'âne rémunérés par le 

prix 601.6 a) du BPU des travaux de réhabilitation ; 

□ Le plan type de traversée de bétail rémunérée par le prix 605 

du BPU des travaux de réhabilitation ; 

 

❑ Non, Nous ne voyons pas l’utilité de fournir les avants métrés des 

quantités présentées dans le DQE de I' APD. 

❑ L’EIES sera communiqué en temps opportun à l’adjudicataire du 

Contrat ainsi que le PGES et les plans annexes   

 

❑ Le CPRP est fourni en annexe. Cliquer sur le lien : 

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlV

zoZOQQQgtvjx2Oma?dl=0  

❑ Le Plan d’Action de Réinstallation sera communiqué à l’entreprise 

qui gagnera le marché et qui sera dans une situation de préparer un 

PAR. 

❑ Le Plan type des fourreaux sera communiqué au plus tard le 26 Mai 

2020 

 

❑ Voir Plan : IV.5.   Plan type de fossé maçonné et de fossé en terre 

 

 

❑ Voir Plan :VI.3.    Plan type de ralentisseurs 

 

❑ Le Plan type de traversée de bétail sera communiqué au plus tard 

le 26 Mai 2020 

 

Q53 : Plan III.1.b Détails d’abaissement des trottoirs (coupe A-A) : 

veuillez nous confirmer que les paves sont remplacés par une dalle 

béton armé d'épaisseur 10cm ? 

 

R53 :  Non les pavés ne sont pas remplacés. L’épaisseur indiquée est celle 

du pavé : c’est une erreur sur le plan. 

Q54 : Plans 111. 3 : veuillez nous préciser la structure de chaussée des 

amorces. 

 

R54 : Structure identique à celle du tronçon à réhabiliter 

En effet les amorces sont traitées de la même manière que la structure de 

la chaussée elle-même. Elle est détaillée au niveau des plans III.3 

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


Q55 : Section IV - Bordereau des Prix et devis quantitatif {Pages 135 et 

186) : 

Nous voudrions avoir des précisions par rapport à vos attentes avec ces 2 

extraits provenant du BPU - Travaux de Réhabilitation. 

 

Le premier extrait {Page 186 - point 2) : 

 

« 2. …. Le soumissionnaire doit procéder à une évaluation détaillée des 

Travaux au moment de la soumission de son Offre. Le lieu et l'étendue des 

Travaux de réhabilitation juges nécessaires pour atteindre les niveaux de 

service requis doivent être indiques par le soumissionnaire dans son Offre 

» 

 

Celui-ci nous demande de vous lister les éventuels travaux nécessaires qui 

ont été oubliés dans l’établissement de votre cahier de charges. 

 

Le second extrait {Page 186 - point 3) : 

 

« 3. Bien que le dossier d'appel d'offres puisse indiquer des quantités 

estimatives de Travaux de réhabilitation, il incombe au soumissionnaire 

d'établir sa propre estimation de la quantité de travail requise pour chaque 

activité de réhabilitation. Le soumissionnaire doit indiquer ces quantités 

dans le Devis quantitatif » 

Celui-ci nous demande d’estimer les quantités à rajouter ou la création de 

prix nouveaux. 

II ne faut pas que nos propositions aillent à l'encontre des dispositions de 

l'article 14.1 de la section II du DAO - Variantes techniques qui sont non 

autorisées. 

 

Et enfin l'extrait page 135 du même BPU ci-après : 

  

R55 : Les soumissionnaires doivent établir leur offre sur la base des 

prestations et quantités données dans le DQE dans la section IV du Dossier 

d'Appel d'Offres.  



« Au cas où des items particuliers ne seraient pas prévus dans le Bordereau 

des Prix pour des travaux requis par le Marché, le coût de ces travaux sera 

considéré comme étant inclus dans les autres prix unitaires », 

Nous obligent à intégrer les prix manquants sur d'autres prix du Bordereaux 

en termes de prestation. 

 

Ce type de procédure risque de perturber l'analyse des offres de manière 

équitable (avec des scopes et des quantités différentes entre 

soumissionnaires). 

 

Merci de nous confirmer que nous pouvons établir notre offre 

essentiellement sur la base des prestations et quantités données dans la 

section IV du Dossier d'Apple d'Offre. 

 

Bien évidemment au démarrage du projet une revue de ces quantités et 

prestations sera réalisée lors de l'élaboration du projet d'exécution. 

 

Q56 : Section IV - nous avons constaté des coquilles entre le BPU et le DQE 

dans la définition des prix ci-après : 

 

o Travaux de réhabilitation Prix 104 .3 ; Prix 301 ; Prix 601.6 b) : Pour 

chacun des prix énumérés, l'unité de chiffrage inscrite dans la colonne 

«Unité» du bordereau des prix unitaires n'est pas le même que celui du DQE 

ou dans la définition du prix du BPU . Veuillez-nous préciser les unités de 

chiffrage des différents prix concernes. 

 

o Travaux de réhabilitation - Prix 305.3 : Le numéro de prix inscrit au 

bordereau des prix unitaires n'est pas le même que celui du DQE. Veuillez-

nous préciser le numéro du prix « Fourniture et mise en œuvre de ciment » 

 

o          Travaux de réhabilitation - Prix 306 

R56 :  

- Pour le prix 104.3, prendre la quantité en « unité » 

- Pour le prix 301, prendre la quantité en « m2 » 

- Pour le prix 601.6a : Ralentisseurs (type dos d'âne) prendre la 

quantité en « unité » ; 

- Pour le prix 601.6b : Ralentisseur (type trapézoïdal), prendre la 

quantité en « mètre linéaire » ; 

- Pour le prix 601.6c : Bandes avertisseurs sonores, prendre la 

quantité en « unité » ; 

- Pour le prix 305.3 : Fourniture et mise en œuvre de ciment, prendre 

la quantité en « tonne » ; Dans le bordereau, ce prix indiqué au 

304.3 doit être remplacée en 305.3 

- Pour le prix 306 : Plus-value de transport pour couche de chaussée 

en matériaux latéritiques sur une distance supérieure à 5 km, doit 

être remplacée en 306 au lieu de 305 dans le bordereau. Le 

volume à prendre en compte est défini aux prix 303, 304, 305.1 et 



• Veuillez-nous préciser le numéro du prix « Plus-value de transport 

pour couche de chaussée en matériaux latéritiques sur une distance 

supérieure à 5 km ». 

• Dans le libelle du prix ii est mentionné : « Le volume à prendre en 

compte est celui défini aux prix 302, 303, 304.1et 304.2 respectivement 

pour les couches de forme, fondation en grave latéritique naturelle, de 

fondation et couche de base en latérite à améliorer en ce qui concerne 

ces moments de transports. ». Veuillez-nous confirmer les numéros de prix 

cites dans ce paragraphe 302 ; 303 ; 304 ; 305.1et 305.2 7 

  

o Travaux de réhabilitation - Prix 503.2 et Prix 514 : Pour chacun de 

ses prix, le libelle au BPU n'est pas le même que celui du DQE 7. Veuillez 

nous préciser la désignation à retenir. 

 

305.2 respectivement pour les couches de forme, fondation en 

grave latéritique naturelle, de fondation et couche de base en 

latérite à améliorer. 

- Pour le prix 503.2 : prendre caniveau 100 x 100 cm ; 

- Pour le prix 514 : le libellé à considérer est « Béton armé de 

qualité Q350 » 

 

Q57 : Section IV - Prix 513 et 514 -Travaux de réhabilitation - Veuillez 

nous préciser sur quels ouvrages à réaliser s'appliquent les quantités de ces 

prix. 

 

R57 :  

Pour les 513 et 514, se conformer au descriptif du bordereau. 

 Ce prix s’applique aux ouvrages d’assainissement transversaux (dalots) 

 

Q58 : Section IV - Travaux d’urgence : le Prix 203 fait référence au prix 

202.1 qui ne figure pas dans le DQE. Veuillez-nous préciser la bonne 

référence. 

 

R58 : 

Pour le prix 203, lire 202 au lieu de 202.1 

Q59 : Section IV - Travaux d'Urgence - Prix 304 : Pour chacun des prix 

énumérés, l'unité de chiffrage inscrit au bordereau des prix unitaires n'est 

pas le même que celui du DQE. Merci de corriger l’unité du DQE en la 

passant au m3. 

 

R59 : 

Pour le prix 304, lire m3 au lieu de m2 

Q60 : Section IV - Travaux d'Urgence - Merci d'harmoniser les définitions 

des prix 203, 205 et 206 par rapport à la notion de plus-value de transport 

au-delà de 5km et la création éventuelle de ce prix dans le BPU et le DQE. 

 

R60 : 

Pour les prix 203, 205 et 206, se conformer aux définitions du DQE 

Q61 : Section V-Partie B : L'article 6.3 stipule que : « La largeur des 

lignes est définie par rapport à une largeur unité "U" pour les itinéraires 

R61 : 

Se conformer à l'article 6.3,  



revêtus au Niger, il sera : U = 5 cm, avec : 2U=10 cm pour les lignes 

longitudinales axiales (...); 3U=15 cm pour les lignes de rives (...)... » 

tandis que 

l'article 6.3.2 précise « En section courante, les chaussées seront 

matérialisées par des lignes d'axe continues de 12 cm de largeur et par des 

lignes d'axe continues et discontinues de type Tl et T3 de 12 cm de 

largeur, ainsi que des flèches de rabattement. 

Les marquages de rive seront matérialisés par des lignes de rive module 

T2 de 18 cm de largeur ». Veuillez nous confirmer l'application de U= 5 

cm comme pratiquée habituellement au Niger. 

 

 Le module à considérer est le suivant : « La largeur des lignes est définie 

par rapport à une largeur unité "U" pour les itinéraires revêtus au Niger, 

il sera : 

U = 5 cm, avec : 

- 2 U = 10 cm pour les lignes longitudinales axiales (continue et 

modulations T1 et T3) ;  

- 3 U = 15 cm pour les lignes de rive (modulation T2). » 

(Voir Plans VI.2.  Plan type de signalisation horizontale) 

Q62 : Section V - Partie B - Article 4.6.2 : merci de nous confirmer le 

niveau 4 d'épreuve de formulation pour le grave bitume. 

 

R62 : « Le niveau d’épreuve de formulation sera de niveau 4 pour le grave 

bitume et de niveau 2 pour le béton bitumineux. » 

Q63 : Section V - Partie B - article 2.1.4.2 : Pour les traversées des 

agglomérations merci de nous confirmer que nous sommes sur une pente 

unique de 2.5% sur toute la largeur (Chaussée et accotement) tout en 

respectant les devers lies à la conception en plan. 

 

R63 : 

Confirmé. 

Petite et moyenne agglomération :  la pente est unique (2.5%) (chaussée et 

accotement). 

Traversée de Dosso : la pente est de 2.5% pour la chaussée et 1% pour le 

trottoir.  

Voir Plans II.2.   Profil en travers type en zone Urbain : MA (Moyennes 

agglomération) 

Q64 : Section V - Partie B - article 4.11.2.2 : Concernant la pose des paves, 

la butée sera-t-elle obtenue par la réalisation en rives du pavage de longrines 

en béton arme 20 cm x 30 cm ou plutôt la fourniture et pose de bordures de 

blocage de type P2 telles que définies dans le prix 405 des travaux de 

réhabilitation ? 

 

R64 : 

Pour la pose des pavés, se conformer à l’article 4.11.2.2 de la Section V - 

Partie B. 

L’utilisation des bordures de type P2 est une éventualité qui pourrait être 

proposée à l’Ingénieur pour approbation.  

Q65 : Section V - Partie C - Pouvez-vous nous confirmer que les travaux 

d'urgence seront commandés en fonction des besoins essentiellement 

pendant la « phase des travaux de réhabilitation » ? 

 

R65 : 

Les travaux d'urgence interviendront en phase d’exploitation et de 

maintenance (GENiS), c’est-à-dire après les travaux de réhabilitation. 



Q66 : Section VII - article 55.2 du CCAP dispose que : « Les Services 

d’entretien seront payes suivant le forfait kilométrique mensuel pendant une 

période de trente-six (36) mois à partir de la date de réception provisoire des 

Travaux de réhabilitation du tronçon Dosso-Bella II. » 

 

La section BELLA II-GAYA étant en cours de travaux et devant en principe 

s'achever avant la réception provisoire du tronçon DOSSO-BELLA II. 

 

o Quand est-ce que cette section bascule sur le programme Entretien 

de notre projet ? 

 

o Selon votre réponse, comment nous serons rémunérés si nous 

devons prendre en charge l'Entretien alors que la première section est encore 

sous travaux de réhabilitation ? 

o Si des travaux d'amélioration sont nécessaires sur ce tronçon pour 

être conforme au niveau de performance demandé par notre contrat, ces 

travaux interviendront durant les travaux de réhabilitation/ Travaux 

d’urgence ? 

 

R66 : 

Les deux (2) tronçons DOSSO-BELLA II et BELLA II-GAYA seront pris 

en charge dans le programme d’entretien GENiS après les travaux de 

réhabilitation du tronçon DOSSO-BELLA II, si et seulement si les travaux 

du tronçon BELLA II-GAYA sont achevés.  

 

Q67 : L'impact mondial du Covid- 19 sur les personnes et sur l'activité 

économique ne peut être raisonnablement apprécié à ce stade, notamment 

en ce qui concerne certains de nos prix et les conditions de réalisation des 

travaux. Par conséquent est-il possible d’intégrer les dispositions ci-dessous 

dans le DAO : 

 

o Pour L’exécution des travaux, nécessité d’intégrer les gestes 

barrières sur chantier et de valider un protocole spécifique d'accès au 

chantier pour les ouvriers, sous traitants, fournisseurs et les 

Approvisionnements pendant la durée des restrictions. Obtention de laisser-

passer pour la réalisation du chantier. Personne ne pouvant estimer la durée 

des restrictions, intégration d'une plus-value mensuelle dans le DQE des 

travaux de réhabilitation pour mise en place de ce protocole. Ce prix sera 

R67 : 

 Les dispositions proposées ne peuvent pas être intégrées dans le DAO. 

 

 



applicable pendant toute la durée de la crise sanitaire au Niger et Pays 

frontalier. 

 

o         Marché à prix révisables dès le premier mois compte tenu de la 

possible grande volatilité des matières premières dans cette période. Avec 

système de révision adaptée à la réalité du Niger et du chantier (prix des 

matériaux sur place et non pas indices internationaux) 

 

Q68 : Section VI - Article 5.1 : pouvez-vous fixer le délai raisonnable de 

réponse de l'ingénieur à une demande de l'Entrepreneur à maximum 14 jours 

? 

 

R68 :  

Affirmatif., Le délai raisonnable de réponse sera fixé par l’Ingénieur en 

concertation avec l’Entrepreneur. 

Q69 : Section VI - Article 61 : Nous proposons que cette retenue de garantie 

de 10% soit remplacée dès l'origine par une garantie bancaire. 

 

R69 : 

Négatif. Se conformer à la référence 61.1 des CCAP. 

Q70 : IS 14.1 (page 47) : Les Offres variantes ne sont pas autorisées 

 

1. Dans les circonstances actuelles, où 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 

avantageux d'accepter des propositions de variantes qui permettraient de 

respecter au mieux l'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 et sans modifier la structure du projet ? 

 

R70 : 

Se conformer à l’IS 14.1 page 47 de la Section II- DPAO. 

Q71 : IS 15.1 (page 47) : Les rabais sont admis. 

 

1. Quel genre de rabais est admis ? 

 

R71 :  

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.  



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 ? 

 

Q72 : IS 46.1 (page 50) : 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. 

 

R72 : 

Se conformer à l’IS 46.1 page 50 de la Section II - DPAO. 

Q73 : IS 30.1 – Point 1.3 (page 54) : Capacité en équipements requis pour 

les grands travaux routiers conformément à la Section III - 2.6 Equipements  

 

Comment le critère est-il contrôlé / évalué ? Par le nombre total 

d’équipements ou par type d’équipements ? 

 

R73 : 

Le critère est évalué par le type et le nombre d’équipements. 

Se référer aux indications du tableau de l’article 2.6 Équipements de la 

Section III 

Q74 : IS 30.1 (Critères et sous-critères et système de points pour 

l’évaluation des Offres Techniques), point 1.6 (page 56) : Expérience de 

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

 

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

restriction par rapport aux autres pays subsahariens ? 

 

2. Étant 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 ? 

 

R74 :  

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

de points pour l’évaluation des Offres Techniques) page 56 – Section III 

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

de qualification des soumissionnaires 



Q75 : Critères et sous-critères pour l’évaluation du personnel clé de 

l’entreprise (pages 59, 60 et 61). 

 

1. La mention du terme “expérience spécifiques au Sahel”, est-ce aussi 

une restriction par rapport aux pays subsahariens ? 

 

2. Étant 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 ? 

 

R75 : 

Se conformer au tableau des Critères et sous-critères pour l’évaluation du 

Personnel Clé de l’Entreprise pages 58 à 60 de la Section III - Examen des 

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

qualification des soumissionnaires 

Q76 : Dans le Point 2.3 – Situation Financière (pages 68 à 70), Point 2.4 – 

Expérience (pages 71 à 76), 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 connaître 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 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 Nigérians. Les 

avantages socio-économiques pour le Niger seraient très importants. 

 

R76 : 

Se conformer aux Points 2.3 – Situation Financière et 2.4 – Expérience de 

qualification de la Section III, pages 67 à 76 où les exigences requises en 

cas de groupement sont clairement indiquées.  



Q77 : Il existe de nombreux risques associés aux circonstances actuelles qui 

peuvent faire déraper les coûts 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 nécessité 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. 

 

Serait-il possible d’envisager une valeur de 10% en plus pour les imprévus 

motivés par les circonstances actuelles, dans les propositions ? 

 

R77 : 

Un addendum au présent DAO est en cours de finalisation pour adresser 

les risques liés au COVID 19 ; ledit addendum sera ensuite publié sur le 

site web de MCA-Niger et envoyé à toutes les entreprises enregistrées.   

Q78 : 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 ? 

 

R78 : 

Les évaluations techniques et financières n’incluent pas les dossiers des 

Sous-traitants. 

Q79 : Partie B : SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX 

TRAVAUX ROUTIERS 

Références : 1.1.2.5 Réseaux de concessionnaires 

Etant donne que nous n'avons aucune information technique sur le Scope of 

Works, le 

soumissionnaire souhaite que les montant des Provisions pour les Items 

116.1, 116.2 et 116.3 soient définis par le client. 

Le remboursement des frais réels sur présentation de pièces justificatives + 

Fee sont à définir 

 

R79 :  

Ce sont des prix forfaitaires globaux 

Q80 : Section Ill - §2.6 - Equipements : II est stipule que le soumissionnaire 

doit posséder au moins 60% de la liste des équipements pour que l'offre soit 

recevable. Comment est calculé ce pourcentage ? II y a-t-il une pondération 

R80 :  

Le système de pondération sera défini par le Panel des Évaluateurs 



entre les différents équipements ou chaque type d'équipement a la même 

importance (bétonnière aussi importante qu'une centrale d'enrobage ?) ? 

 

Q81 : Section Ill - § 2.6 - Equipements : Sur les 157 équipements à 

posséder, 38 le sont à l'état neuf. Comment l'état neuf est-il défini ? 

Comment le justifie-t-on ? 

Nous estimons que l’âge du matériel « Etat neuf » est très exigeant. Nous 

demandons un allègement si possible. 

 

R81 : Etat neuf = Age strictement inférieur à 2 ans.  

Q82 : Section Ill - § 2.6 - Equipements : Pour l'item 40 de la liste « Lot de 

petit matériel (pelles, pioches, brouettes, râteaux, marteaux, etc.) » la 

quantité indiquée est « 01 ». Merci de nous indiquer la quantité réelle à 

considérer, ou à confirmer la quantité marquée dans le DQE. 

 

R82 : 

C’est un lot de matériel que l’entrepreneur mobilise pour réaliser ses petits 

travaux. Il est comme tout autre matériel listé dans § 2.6 – Equipements et 

soumis juste à l’évaluation. 

Q83 : 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 le COVID et les conséquences qui en 

découlent en fonction des dispositions officielles 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. 

 

R83 : 

Un addendum au présent DAO est en cours de finalisation pour adresser 

les risques liés au COVID 19, y compris les conditions de force majeure ; 

ledit addendum sera ensuite publié 

Q84 : 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 du certificat d'achèvement des travaux de réhabilitation confère-

t-elle la garde de l’ouvrage et le transfert de propriété au Maitre d'Ouvrage. 

 

R84 : 

Pour la réalisation de ce Marché, l’Entrepreneur a l’obligation d’exécuter 

les travaux de réhabilitation pour une durée de vingt (20) mois et les 

services d’entretien (GENiS) pour une durée de trente-six (36) mois. 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.   

Q85 : Le soumissionnaire souhaiterait avoir une copie de l'étude d’impact 

environnemental et social du projet. 

 

R85 :  

L'Etude d’Impact Environnemental et Social du Projet sera communique 

en temps opportun a l’adjudicataire du Marché.  



Q86 : II manque l'ensemble des annexes du rapport géotechnique, 

notamment les investigations menées sur la carrière de OUNA, le 

soumissionnaire dispose de ces documents. 

 

R86 : 

Lien pour accéder aux Annexes du Rapport géotechnique : 

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQ

QQgtvjx2Oma?dl=0 

 

Q87 : Est-ce que si un membre du groupement est étranger, cela cause la 

perte de points à l'évaluation ? 

 

R87 : C’est un Appel d’Offres International ouvert aussi bien aux locaux 

qu’aux internationaux. 

Q88 : L’expérience GENiS, n’est-elle pas un critère de disqualification des 

entreprise Nigérienne comme c’est une nouveauté aux Niger ? 

R88 : Non, l’expérience GENiS n’est pas un critère éliminatoire. C’est une 

nouvelle opportunité pour les Entreprises du Niger. Par ailleurs, là où le 

critère GENiS est exigé, voir au niveau du personnel clé de l’entreprise 

(Section III – Examen des offres, Critères d’évaluation et Qualifications, 

et exigences de qualification des soumissionnaires et section IV 

formulaires des offres) à savoir un Technicien Supérieur en génie civil, 

avec une expérience en GENiS. Celui-ci sera chargé de conduire 

éventuellement la cellule d’autocontrôle chargée de la surveillance du 

réseau pendant la phase GENiS. 

 

Q89 : Nous demandons une diminution du chiffre d’affaire 

(120.000.000USD) des soumissionnaires et des expériences similaires 

demandées dans le DAO 

R89 : Pour ce projet, se conformer aux exigences de conformité 

mentionnées dans les sous-critères 2.3.2 et 2.4.2 pour chaque membre du 

groupement. 

 

Q90 : Nous demandons la mise à disposition de la Norme N6 de la SFI 

Norme de performance n°5 de la SFI 

 

R90 : En dehors de la NP 7, toutes les autres normes sont applicables au 

programme compact Niger. Ci-dessous le lien qui renvoie au NP SFI 

www.ifc.org/performancestandards  

 

Q91 : Nous demandons les annexes du rapport géotechnique. 

 

R91 : Lien pour accéder aux documents : 

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQ

QQgtvjx2Oma?dl=0  

 

Q92 : Est-ce qu’il est possible d’exploiter les emprunts dans la réserve de 

faune de Dosso ?  

 

R92 : Bien sûr que oui. Plusieurs carrières sont actuellement exploitées 

dans la zone dont la carrière de granite de Ouna. 

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQQQgtvjx2Oma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQQQgtvjx2Oma?dl=0
http://www.ifc.org/performancestandards
https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQQQgtvjx2Oma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQQQgtvjx2Oma?dl=0


Q93 : La Loi des Finances 2020 a abrogé les exonérations pour les 

enregistrements des Marchés et nous avons toujours des problèmes même 

si le Bailleur est exonéré. 

R93 : Par le caractère spécial des accords signés entre MCC et le 

gouvernement du Niger, des dispositions sont prises pour que tous les 

prestataires de MCA-Niger soient exonérés de tout impôts et taxes. A cet 

effet, une cellule d'appui pour la mise en œuvre, rattachée à la présidence 

a été créée pour faciliter les démarches administratives. 

 

Q94 : Est-ce que la redevance ARMP est applicable dans le contexte des 

marchés MCA ? 

R94 : La redevance ARMP est exonérée (annexe 4 liste L de l'article 2.8 

de l’accord bilatéral) 

Q95 : Le contrat spécifie une exonération des impôts, taxes et droits de 

douanes. Cette exonération s'applique-t-elle également à l'impôt sur les 

Sociétés, y compris sur l’Impôt Minimal Forfaitaire ? 

 

R95 : Exonéré (annexe 4 liste D de l'article 2.8 de l’accord bilatéral). 

Q96 : Est-ce que les conditions de transit GENiS sont les mêmes que les 

conditions de transit de l’UEMOA ? 

R96 : Non, il s’agit d’un critère des niveaux de service devant garantir aux 

usagers de la route, la vitesse de transit mentionnée dans le DAO, une fois 

la route soumise sous contrôle GENiS.  

 

Q97 : Quelle est la date de soumission limite pour les offres de la RN7 ? R97 : La date limite de soumission des offres est le 9 Juin 2020 à 10h00, 

heure de Niamey, Niger, conformément à l’Addendum No1 du DAO RN7 

envoyé aux Entreprises et publié sur le site web de MCA-Niger en date du 

28 Avril 2020. 

Q98 : Comme il n’y a pas garantie de bonne de soumission, est-ce que la 

garantie de bonne exécution sera-t- elle pour une banque de la place ? 

R98 : La garantie de bonne exécution doit être fournie par une banque sur 

place ou si c’est une banque située hors du Niger, elle doit avoir une 

banque correspondante située au Niger qui assurera l’exécution de cette 

garantie. Se référer au modèle de garantie bancaire de bonne exécution 

fourni à la page 671 du DAO – Section VII – CCAP 

 

Q99 : Est-ce qu’un groupement d’entreprise peut fournir une capacité 

financière conjointe ou bien chaque membre doit le présenter séparément ? 

R99 : Non. Pour la situation financière, les soumissionnaires doivent se 

conformer à la Section III – 2.0 Qualification / Critère 2.3 – Situation 

Financière (sous-critères 2.3.1 – 2.3.2 - 2.3.3 qui indiquent clairement les 

exigences requises pour chaque membre du groupement. 

 



Q100 : Par rapport aux deux références en gestion d’hygiène, sécurité et 

santé demandées dans le DAO, est-il nécessaire de fournir deux anciens 

rapports ou bien citer des références prouvées. 

 

R100 : On n’a pas besoin de rapport, mais plutôt les références des 

documents produits (Pays, Contrat/Marché, année etc.) 

Q101 : Pour les aciers haute adhérence qui seront utilisés pour le béton 

armé, ils sont nuancé Fe500 ou Fe400 ? 

R101 : La nuance des armatures haute adhérence est définie au Prix 514 : 

Béton de qualité Q350 du Bordereau des Prix et Devis Quantitatif et 

Estimatif des Travaux de Réhabilitation du présent DAO. C’est du Fe400 

qui est utilisé dans notre contexte. 

Q102 : L’entreprise demande au Maitre d’ouvrage d’insérer dans le DAO 

un montant prévisionnel pour le déplacement de réseau des 

concessionnaires (NIGELEC, SEEN, TELECOM-Niger). 

R102 : Ce sont des prix forfaitaires globaux. Le montant prévisionnel 

(Téléphone, électricité et eau) est de 150 000 000 F CFA environ 267 857 

USD. 

 

Q103 : Il manque le plan de ferraillage des dallettes et plan de clôture. 

Pouvez-vous les mettre à la disposition des soumissionnaires ? 

R103 : Les plans de ferraillage et coffrage des dallettes sont dans les plans 

types de caniveau (voir : IV.2.   Plans types de caniveaux : Coffrage et 

ferraillage). 

 

Q104 : Est-ce que le Prix 305.1 comprend la mise en œuvre seulement ou 

aussi la fourniture de latérite ? 

R104 : Le Prix 305.1 comprend la Fourniture et la mise en œuvre de 

latérite pour couche de fondation 

 

Q105 : L’enregistrement du marché au niveau de la DGI, est-elle payante 

ou exonéré dans le contexte des marchés MCA ? 

R105 : Les droits d’enregistrement sont exonérés. Mais l’entreprise paiera 

un forfait de 50.000 CFA auprès de la DGI. (Voir Bulletin No2 Réponse 

No25) 

 

Q106 : Pouvez-vous donner plus d’informations sur l’état du tronçon de 

route Bella II-Gaya ? 

R106 : Les informations sont dans : 

- Le rapport d’intégration Bella II-Gaya  

- Le rapport d’expertise  

Lien pour accéder aux rapports : 

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQ

QQgtvjx2Oma?dl=0 

 

Q107 : Il manque le prix pour les candélabres proposés à la traversée de 

Dosso. Pouvez-vous nous indiquer s’il en aura oui ou non à la traversée de 

Dosso ? 

R107 : Pour l’éclairage public ou candélabres pour éclairage publics sont 

bel et bien prévus au niveau de la traversée de Dosso. Mais, toute omission 

sera prise en compte dans les travaux additionnels.  

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


 

Q108 : Pour les bâtiments qui serviront de logement pour la Mission de 

Contrôle peut-on proposer du préfabriqué en lieu et place de matériaux 

définitif. 

 

R108 : Les bâtiments seront en matériaux définitifs et doivent répondre 

aux exigences techniques et aux règles de l’art. 

Q109 : Peut-on avoir de plans type des buses à démolir ? R109 : Le maître d’ouvrage n’est pas en possession des plans types de 

buse à démolir et ne voit pas la nécessité de les inclure dans le présent 

dossier.  Cette quantité est payée à l’unité. 

 

Q110 : Pour l’élaboration de son PAES l’entreprise peut-elle être en 

procession du PGES et EIES ? 

R110 : Avant tout, il faut bien comprendre que le PAES n’est demandé 

qu’à l’entreprise qui sera recrutée. Au moment venu, toute la 

documentation pour le besoin de l’élaboration de cet outil lui sera donnée 

sans aucune retenue. 

 

Q111 : Y a-t-il d adjuvant pour l’utilisation au BBME ? Car le dossier dit 

de ne pas mettre un adjuvant 

R111 : La définition des prix le prix 404 n’exclut pas l’utilisation 

d’adjuvant pour ce qui est de la fourniture et mise en œuvre du BBME. Ils 

seront utilisés en cas de besoin et feront partie du Prix 404 : Fourniture et 

mise en œuvre de béton bitumineux à module élevé (BBME). 

Un adjuvant proposé par l’Entrepreneur et validé par l’Ingénieur, sera 

utilisé pour l’utilisation du BBME 

 

Q112 : Il manque les plans types de coffrage et ferraillage de caniveau 

140X100 

R112 : Le plan type de caniveau 140X100 n’est pas utilisé dans ce projet. 

C’est plutôt le plan types 140X200 qui est utilisé : voir les plans de 

coffrage et ferraillage dans le dossier plan (IV.2.   Plans types de caniveaux 

: Coffrage et ferraillage) 

 

Q113 : Page 309-Travaux de réhabilitation : « Les logements seront 

construits suivant les standards du Ministère de l’Equipement. » Merci de 

nous fournir les différents plans des installations de la Mission de Contrôle 

et de l’Administration à construire. 

R113 : Lien pour accéder aux Plans Mission de Contrôle :  

https://www.dropbox.com/sh/v29uwmotzocvqvm/AAA8LDMlVzoZOQ

QQgtvjx2Oma?dl=0 

Q114 : Existe-t-il des plans ou photos des ouvrages à démolir R114 : Non. 

 

 

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

