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Republique du Niger 

 
Millennium Challenge Account Niger  

(MCA-Niger) 

 

AVIS SPECIFIQUE 

 

Pays NIGER 

Ville Niamey 

Nom du projet Irrigation et Accès aux Marchés 

Titre du marché  

Fourniture et installation d’une plateforme 

électronique de gestion de la performance 

environnementale et sociale des activités de MCA-

Niger 

Numéro de l’activité suivant le 

Plan de Passation des Marchés 
Réf: ADM.It/CB/052/19  

Type de marché Services de Non Consultant  

Acheteur Millennium Challenge Account-Niger 

Date de Publication  14 septembre 2020 

Date et heure limites de 

soumission  

16 octobre 2020, à 10 heures précises, heure de 

Niamey 

Le Millennium Challenge Account du Niger (MCA-Niger) a reçu un financement de la part du 

Millennium Challenge Corporation (MCC) pour couvrir les coûts des activités du Projet Irrigation 

et Accès aux Marchés et compte affecter une partie de ce financement aux paiements effectués au 

titre du contrat relatif à la « Fourniture et installation d’une plateforme électronique de gestion 

de la performance environnementale et sociale des activités de MCA-Niger ». 
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MCA-Niger invite les entités éligibles (« Soumissionnaires ») à soumettre leur offre uniquement par 

voie électronique pour la fourniture et l’installation d'une plateforme électronique de gestion de 

la performance environnementale et sociale des activités du Compact. La fourniture sera 

installée au MCA-Niger dans un délai de cinq (5) mois.  

Le présent Appel d’Offres est ouvert à tous les Soumissionnaires éligibles souhaitant y participer. 

Sous réserve des restrictions énoncées dans les présents Dossier d’Appel d’Offres, les entités 

éligibles peuvent s’associer à d’autres Soumissionnaires en vue d’optimiser leur capacité à exécuter 

le contrat avec succès. 

L’objectif principal de la mission est de fournir et mettre en place à travers une plateforme 

électronique une bonne stratégie d’engagement avec les parties prenantes consistant à établir un plan 

stratégique d’engagement. La plateforme devra être en mesure de suivre l’évolution de cette 

stratégie, de connaître les préoccupations des parties prenantes et d’ajuster la stratégie si les résultats 

obtenus ne répondent pas aux objectifs fixés.  

Un Prestataire de services sera sélectionné en vertu de la procédure de sélection basée sur la qualité 

et le prix (QPBS) qui modifie les procédures de l'Appel d'Offres Concurrentiel conformément aux 

« Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC » disponibles sur le site 

web de la MCC (www.mcc.gov/ppg). Le processus de sélection, tel que décrit, comprend l’examen 

et la vérification des qualifications et des performances passées ainsi qu’un contrôle des références 

du Soumissionnaire, avant l’adjudication du contrat. 

 

Les Soumissionnaires intéressés à recevoir le dossier d’Appel d’Offres complet doivent exprimer 

leur intérêt en envoyant un courrier électronique comprenant leurs coordonnées complètes à 

travers les adresses e-mails ci-dessous. Cela permettra aux Soumissionnaires de recevoir les mises 

à jour concernant la présente IAS. 

Les Propositions doivent être déposées par voie électronique et de la manière indiquée au point IS 

24.1 des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres (DPAO) au plus tard le 16 octobre 

2020 à 10 heures précises, heure de Niamey. 

Les offres en retard seront rejetées. Une ouverture des offres techniques en séance publique n’est 

pas prévue, mais le Procès-Verbal d’ouverture desdites offres sera transmis aux soumissionnaires 

ayant déposés leurs offres dans les délais. 

Adresse du Contact :  

Courriel : mcanigerpa@cardno.com  

Copie à : procurement@mcaniger.ne 

Site Web : www.mcaniger.ne   
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