
  

REPUBLIQUE DU NIGER 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MCA-NIGER 

__________________________________________________ 

PROCES-VERBAL DE CONFERENCE PREALABLE TENUE PAR VISIO CONFERENCE 

Travaux pour la réalisation et/ou la réhabilitation des petits périmètres irrigués pour l’activité 
agriculture résiliente au climat (CRA-MCA) dans la région de Maradi (Commune urbaine de 

Guidan Roumdji, communes de Sabon Machi et de Dan Goulbi) 

 Lot 1 : Aménagement de quatre (4) sites de la Commune Urbaine de Guidan Roudji et la commune rurale 
de Dan Goulbi) 

 Lot 2 : Aménagement de cinq (5) sites dans la commune rurale de Sabon Machi 

DAO: CR/CRA/1/CB/140/20 

 

A. INTRODUCTION 

Le 7 juillet 2022 à 10 heures, une conférence préalable à la soumission des offres relatives à l’Appel 
d’Offres N° : CR/CRA/1/CB/140/20 pour  les « Travaux pour la réalisation et/ou la réhabilitation des 
petits périmètres irrigués pour l’activité agriculture résiliente au climat (CRA-MCA) dans la région 
de Maradi (Commune urbaine de Guidan Roumdji, communes de Sabon Machi et de Dan Goulbi) » 
lancé le 9 juin 2022 s’est tenue par webinaire, conformément à la Section II - Données Particulières de 
l’Appel d’Offres – Clause IS 8.4 et à l’addendum 2 relatif au report de la date de la conférence préalable. 

Après les arrangements d’ordre technique relatifs aux connexions internet/Zoom et organisation de la 
conférence, la séance a été ouverte à 10h30, heure de Niamey, par le Président de séance le Directeur de 
la Passation des Marchés de MCA-Niger.  

La conférence a porté sur les points suivants :  
 
1- Présentation des procédures de Passation de Marchés du MCC ; 
2- Présentation du Projet ; 
3- Questions et Réponses. 
 
 Etaient présents à cette réunion :  
 
 Pour MCA-Niger et ses partenaires (voir Fiche de présence en annexe 1).  

 Pour les Entreprises (voir Fiche de présence en ligne annexe 2).  



  

1. Présentation des procédures de Passation de Marchés de MCC 
 

Le Directeur de la Passation des Marchés de MCA-Niger a, dans un premier temps, fait une présentation 
des principes fondamentaux de passation des marchés de MCC avant de s’attarder sur quelques aspects 
importants du Dossier d’Appel d’Offres notamment le rappel de certaines dates importantes et les 
recommandations pour une bonne préparation de l’offre. 

 
2. Présentation du Projet  

 
Dans cette partie, le Représentant du Projet a présenté les objectifs généraux de MCA – Niger et les 
objectifs des deux composantes du projet CRC (CRA et PRAPS). Il a ensuite mis l’accent sur les aspects 
techniques du Dossier d’Appel d’Offres en expliquant d’avantage le cahier des charges et les attentes de 
MCA – Niger dans le cadre de ces travaux. Le Directeur CRC a,  dans son intervention, apporté quelques 
précisions sur certains éléments notamment les aspects demande et réception du Dossier d’Appel d’Offres 
et a insisté pour un suivi des demandes de réception du Dossier d’Appel d’Offres. A cet effet, des analyses 
seront faite pour voir la possibilité de publier intégralement le Dossier d’Appel d’Offres. 

 
3. Questions-Reponses 

  
Durant la seconde partie de la conférence, les candidats présents ont été invités à poser leurs questions. 
Un seul candidat a eu à poser la question suivante à laquelle une réponse a été apportée : 
 
Entreprise  Question  Réponse MCA – Niger  
MAKAMA ET FILS Nous avions fait une demande 

pour l’obtention du Dossier 
d’Appel d’Offres mais jusqu’à la 
date d’aujourd’hui nous n’avons 
pas reçu le DAO  

Merci de nous envoyer par chat 
votre adresse électronique, le 
Dossier d’Appel d’Offres vous 
sera envoyé dans le meilleurs 
délai  

 

B. CONCLUSION  

Aucune autre question n’ayant été posée 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 12H05min. 

 

 

 



  

Annexe 1 : Fiches de présence MCA – Niger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Annexe 2 : Fiches de présence en ligne des Entreprises 

 

Noms et prénom  Adresse Email  
MAKAMA ET FILS mohamed.nabil29@yahoo.com  
PETROCO NIGER sa   julien.vigoureux@petroconiger.com  
BATI - NIGER batiniger@gmail.com  
ENTREPRISE SALICK DAHA SARLU dahasalik1965@gmail.com  
ENTREPRISE ABDOULKADRE SIDI MALIK - DIMO souleybanao@yahoo.fr  
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