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QUESTIONS REPONSES 

Q1 :  
"Fourniture et installation d'une plateforme  
Électronique de gestion de la performance  
Environnementale et sociale des activités de 
MCA-Niger" 
 
En effet, à la lecture de son contenu, un passage 
crucial a attiré notre attention et constitue pour 
nous une préoccupation majeure. 
 
A la page 95, il est mentionné : 
 
" 5) PLAN D’IMPLANTATION  
1. Déploiement initial du logiciel  
 
"Dès le début du projet, la version prête à 
l'emploi du logiciel devra être déployée et mise 
à la  
Disposition de l’équipe responsable du projet 
chez le MCA-Niger. La version prête à l'emploi 
du  
Logiciel devra être déployée dans les jours qui 
suivent la rencontre de démarrage du projet. Le 
but  
Est de soutenir les ateliers de validation des 
requis du système, montrer certaines des autres  
Fonctionnalités du logiciel qui pourraient 
apporter une valeur ajoutée à l’implémentation 
de l’outil  

R1 :  
 

Il existe de nos jours plusieurs progiciels traitant 
expressément de l'environnement dans le monde et qui 
sont basés sur des référentiels ISO et autres normes 
internationales. 
 
Ces solutions sont conçues par de véritables spécialistes 
de l'environnement au cours de plusieurs décennies de 
recherche pour donner un aperçu global de la gestion des 
performances environnementales et produire des 
rapports parfaits pour tout scénario d'exploitation.  
 
Au vu du délai et de la durée du programme Compact au 
Niger, il ne s’agit pas de développer une nouvelle solution 
à partir de zéro. On se contentera des systèmes de 
gestion environnementale existants sur le marché qui ont 
fait leur preuve au monde et qui peuvent être 
personnalisés selon les spécifications contenues dans le 
Dossier d'Appel d'Offre. 
 



Et s’entendre sur la solution finale à mettre en 
place." 
 
A travers ce passage, nous en déduisons qu'il ne 
s'agira pas de développer from scratch la 
solution, mais de partir d'un logiciel existant et 
l'adapter aux besoins du MCA. Dans notre 
entendement, il ne peut y avoir de version prête 
à l'emploi en début du projet s’il s'agit d'un 
nouveau développement à faire.  
 
Nous vous prions de bien vouloir nous dire si le 
développement de la plateforme partira d'un 
logiciel existant ou il s'agira de développer 
quelque chose de nouveau. 
 
Dans l'espoir que notre requête sera prise en 
compte avec un retour rapide, nous vous prions 
de recevoir Messieurs, l'expression de nos 
sincères considérations. 
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