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MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER  

(MCA-Niger) 

ADDENDUM N° 2 
 

Date de publication de l’Addendum 22 février 2022 

Demande de Candidatures (RFA)   N°IR/IPD/5/IC/194/21 publiée le 15 février 2022 

 

Objet 

Recrutement d’un consultant individuel expert en 

gestion des contrats de construction de type FIDIC 

livre rouge – Relance 2 

Acheteur MCA-Niger 
 

AU LIEU DE LIRE 

Section 2. Instructions spécifiques aux Consultants (ISC) 

 

13. 

 

La date limite de réception des candidatures est le 

28 février 2022 à 10h00 (heure locale – GMT+1). 

18. 

Les candidatures doivent être envoyées par courrier 

électronique à l'adresse ci-dessous au plus tard le 28 

février 2022 à 10h00 (heure locale – GMT+1) : 

 

MCANigerPA@cardno.com  avec copie à 

procurement@mcaniger.ne  

 

Avec la mention en Objet du Courriel : 

RFA - N° IR/IPD/5/IC/194/21_ Expert FIDIC 

« Irrigation » - Relance 2 

 

13. 

 

La date limite de réception des candidatures est le 2 

mars 2022 à 10h00 (heure locale – GMT+1). 

18. 

Les candidatures doivent être envoyées par courrier 

électronique à l'adresse ci-dessous au plus tard le 2 

mars 2022 à 10h00 (heure locale – GMT+1) : 

 

MCANigerPA@cardno.com  avec copie à 

procurement@mcaniger.ne  

 

Avec la mention en Objet du Courriel : 

RFA - N° IR/IPD/5/IC/194/21_ Expert FIDIC 

« Irrigation » - Relance 2 
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mailto:procurement@mcaniger.ne
mailto:MCANigerPA@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne


      

2 | P a g e    –    A d d e n d u m    N ° 0 2    RFA- N°IR/IPD/5/IC/194/21 “ Recrutement d’un consultant individuel expert en 

gestion des contrats de construction de type FIDIC livre rouge – Relance 2” 

 

 

Section 4. Termes de référence 

II. Qualification du Consultant  

Le Consultant expert en contrat FIDIC doit avoir : 

✔ un master (Bac+5 ou plus) en Génie Rural, 

ou Génie Civil ou Génie hydraulique ou 

Irrigation ou dans un domaine similaire ; 

✔ 15 ans ou plus d'expérience dans les études 

et exécution des grands projets 

d’aménagements hydro-agricoles, de 

mobilisation des eaux et/ou des projets 

substantiels de génie civile, réalisés en 

Afrique subsaharienne ; 

✔ avoir pratiqué le Livre Rouge en tant que 

chef de mission ou ingénieur de supervision 

des travaux, directeur ou conducteur des 

travaux d’entreprise ; 

✔ avoir une expérience démontrée de gestion 

des réclamations des projets similaires et/ou 

de grand travaux réalisés en Afrique 

subsaharienne ; 

✔ être en mesure de communiquer 

confortablement en Français et en Anglais ;  

✔ être familier avec l’environnement des 

programmes Compact de MCC à travers une 

expérience d’intervention portant sur le 

FIDIC sur un projet d’un MCA est un atout.  

II.  Qualification du Consultant  

Le Consultant expert en contrat FIDIC doit avoir : 

✔ un master (Bac+5 ou plus) en Génie Rural, 

ou Génie Civil ou Génie hydraulique ou 

Irrigation ou dans un domaine similaire ; 

✔ 15 ans ou plus d'expérience dans les études 

et exécution des grands projets 

d’aménagements hydro-agricoles, de 

mobilisation des eaux et/ou des projets 

substantiels de génie civil     . Une expérience 

acquise      en Afrique subsaharienne serait 

un atout ; 

✔ avoir pratiqué le Livre Rouge en tant que 

chef de mission ou ingénieur de supervision 

des travaux, directeur ou conducteur des 

travaux d’entreprise ; 

✔ avoir une expérience démontrée de gestion 

des réclamations des projets similaires et/ou 

de grand travaux réalisés; 

✔ être en mesure de communiquer 

confortablement en Français et en Anglais ;  

✔ être familier avec l’environnement des 

programmes Compact de MCC à travers une 

expérience d’intervention portant sur le 

FIDIC sur un projet d’un MCA est un atout.  
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Section 5. Critères d’évaluation 

 

Rubriqu

e 

CRITÈRES POINT

S 

1 Éducation et qualifications 10 

 Un master (Bac+5 ou plus) en Génie 

Rural, ou Génie Civil ou Génie 

hydraulique ou Irrigation ou dans un 

domaine similaire 

 

10 

2 Gestion des avis et réclamations 30 

 avoir une expérience démontrée de 

gestion des réclamations des projets 

similaires et/ou de grand travaux réalisés 

en Afrique subsaharienne  

30 

3 Expérience générale du Consultant 

individuel 
25 

 15 ans ou plus d'expérience dans les études 

et exécution des grands projets 

d’aménagements hydro-agricoles, de 

mobilisation des eaux et/ou des projets 

substantiels de génie civile, réalisés en 

Afrique subsaharienne 

25 

4 Expérience spécifique 25 

4.1 

Avoir pratiqué le Livre Rouge en tant que 

chef de mission ou ingénieur de 

supervision des travaux, directeur ou 

conducteur des travaux d’entreprise 

20 

4.2 
Être familier avec l’environnement des 

programmes Compact de MCC à travers 
5 

 

Rubriqu

e 

CRITÈRES POINT

S 

1 Éducation et qualifications 10 

 Un master (Bac+5 ou plus) en Génie Rural, ou 

Génie Civil ou Génie hydraulique ou Irrigation ou 

dans un domaine similaire 

 

10 

2 Gestion des avis et réclamations 30 

 Avoir une expérience démontrée de gestion des 

réclamations des projets similaires et/ou de grand 

travaux réalisés  

30 

3 Expérience générale du Consultant individuel :  25 

 15 ans ou plus d'expérience dans les études et 

exécution des grands projets d’aménagements 

hydro-agricoles, de mobilisation des eaux et/ou des 

projets substantiels de génie civil : 

● S’il y a  au moins une  expérience      acquise 

pendant ce temps en Afrique subsaharienne, 

la note attribuée sera de 25 points. 

● Si les 15 ans ou plus d’expérience se sont 

passés en  dehors de l’Afrique subsaharienne, 

la note attribuée sera de 15 points. 

25 

4 Expérience spécifique 25 

4.1 

Avoir pratiqué le Livre Rouge en tant que chef de 

mission ou ingénieur de supervision des travaux, 

directeur ou conducteur des travaux d’entreprise 

20 

4.2 Être familier avec l’environnement des programmes 5 
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une expérience d’intervention portant sur 

le FIDIC sur un projet d’un MCA 

5 Maîtrise      de la langue 10 

 Être en mesure de communiquer 

confortablement en Français et en Anglais 
10 

 Score total 100 
 

Compact de MCC à travers une expérience 

d’intervention portant sur le FIDIC sur un projet 

d’un MCA 

5 Maîtrise de la langue 10 

 Être en mesure de communiquer confortablement 

en Français et en Anglais 
10 

 Score total 100 
 

 


