
  

REPUBLIQUE DU NIGER 

 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER  

(MCA-Niger) 
______________________________________________ 

PROCES-VERBAL DE CONFERENCE PREALABLE  

Travaux pour la réalisation et/ou la réhabilitation des Marchés à bétail pour l’activité « Projet 
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) » du Projet des Communautés Résilientes au 

Climat (CRC) dans les régions de Dosso, Maradi Tahoua et Tillabéry. 

Les travaux sont répartis en Huit (8) Lots.  

CR/PRAPS/3/CB/144/20 

 
A. INTRODUCTION 

L’an deux mil vingt-deux et le 19 octobre 2022 à 10 heures, dans la salle de réunion située au 2ème Etage 
de l’immeuble abritant le siège de MCA-Niger, s’est tenue la conférence préalable par webinaire dans le 
cadre du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) N° : CR/PRAPS/3/CB/144/20 portant sur les Travaux pour 
la réalisation et/ou la réhabilitation des Marchés à bétail pour l’activité « Projet Régional d’Appui 
au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) » du Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC) dans 
les régions de Dosso, Maradi Tahoua et Tillabéry, lancé le 3 octobre 2022.   

Comme prévu, la séance a été ouverte à 10h00, heure de Niamey, par le Président de séance en la personne 
du Directeur de la Passation des Marchés de MCA-Niger.  

L’ordre du jour de cette réunion a porté sur les points suivants :  
 

1- Présentation de quelques principes de la Passation de Marchés de MCC ; 
2- Présentation de quelques informations importantes sur le DAO ; 
3- Présentation de la partie technique du DAO par le Projet ; et 
4- Questions et Réponses. 

 
Etaient présents à cette conférence :  
 
Les organisateurs de MCA-Niger (DPM-PA et Projet-PMC)  

Les Entreprises (voir Fiche de présence pour la participation en ligne annexe 2)  

1. Présentation de quelques principes de la Passation de Marchés de MCC :  



  

 
Le Directeur de la Passation des Marchés de MCA-Niger a dans un premier temps fait une présentation 
portant sur les principes fondamentaux de MCC en matière de passation de marchés, de la revue et 
validation des dossiers de l’attribution de contrats et du caractère raisonnable de prix. 
 

2. Présentation de quelques informations importantes sur le DAO : 
 

Cette deuxième partie a été consacrée au rappel des aspects importants du Dossier d’Appel d’Offres 
comme la méthode de sélection, les critères d’évaluation, les demandes d’éclaircissements, les dates et 
lien de soumission des offres et des garanties d’offres, le système de contestation des résultats et enfin, 
les recommandations pour une bonne préparation de l’offre ainsi que les leçons apprises. 
 

3. Présentation de la partie technique du DAO par le Projet :  
 

Dans cette dernière partie, le Manager du Projet a présenté le Compact, les objectifs généraux de MCA – 
Niger et les deux activités du Projet CRC (CRA et PRAPS). Il a ensuite mis l’accent sur les aspects 
techniques du Dossier d’Appel d’Offres à savoir : 

• Objet de la prestation 
• Localisation des sites 
• Nature des travaux  
• Allotissements et délais  
• Les moyens matériels demandés 
• Les personnels clés et personnel d’appui 
• Le remplissage des formulaires 
• Les exigences de MCC et MCA en matière de Genre et Inclusion Sociale, respects des normes 

SFI, de la politique de traite des personnes et de politique en politique environnementale et 
sociale de MCC et MCA-Niger. 

Il a encouragé les soumissionnaires à prendre toutes les dispositions organisationnelles, humaines, 
matérielles pour préparer et soumettre une offre qui respecte le délai prévu par Lot. 

4. Questions-Reponses: 
  

La série de questions/réponses a fait l’objet d’échanges verbaux où les participants ont été invités à poser 
des questions séance tenante. Trois séries de questions ont été posées avec des réponses à l’appui. Il a été 
précisé également aux participants d’envoyer toutes les questions par écrit via le Chat ou par email car 
seules les réponses aux questions reçues par écrit feront foi. Ci – dessous, les questions/réponses  : 
 
N° Questions des Entreprises  Réponse MCA – Niger  
1 EBTM 

- Date de début prévue pour les travaux 
 
- Les travaux commenceront en début d’année  



  

- Est-ce que les délais prévus tiennent 
compte de la saison pluvieuse 

- Les délais prévus incluent la période de la saison 
pluvieuse 

2 EMR 
- Y’aura-t-il un accusé de réception dès le 

dépôt de l’offre par le Soumissionnaire 

 
Une confirmation de la fin du téléchargement est 
faite automatiquement par Dropbox et en même 
temps informe le destinataire sur le dépôt 

3 BATINIGER 
- Peut-on proposer le même personnel 

pour plusieurs lots tout en ne visant 
qu’un seul lot 

Le DAO a été très précis sur ce point, en ce qu’il 
annonce au niveau du personnel (voir page 71 à 73) 
que « pour être attributaire de plusieurs Lots, il faut 
obligatoirement présenter un personnel distinct pour 
chaque Lot soumissionné ». Ainsi, le MCA a exhorté 
les soumissionnaires à se positionner en fonction de 
leurs capacités ; ceci afin de maximiser leurs atouts 
pour être adjudicataire.  
 

4 SATU-SA 
- CV du Personnel 

 
- Le CV du Personnel devra respecter le format 

donné dans le DAO 
5 FANIC 

- Nombre de citernes à la page 68 = 21 
- concernant le personnel d’appui , il est 

demandé une qualification de BEPC 
dans DAO alors que dans la présentation 
on a entendu BEPC+4 

- Les lots 3 et 7 ont 3 sites chacun,  alors  
que le DAO précise qu’il faut deux 
conducteurs ( 1 par site) , quelle est la 
formulation qui fait foi ?  

 
- Le nombre de citernes est effectivement 2 et non 

21. Un addendum sera fait à ce sujet 
- S’agit du personnel d’appui, au niveau du DAO 

(voir P71 à 74) il est demandé un personnel qui a 
une qualification d’adjoint technique qui 
correspond au BEPC+4 ans au Niger. Les 
entreprises des autres pays peuvent faire valoir des 
compétences équivalentes dans leurs contextes, 
pourvu que cela ressorte sur le diplôme. 

- La formulation par site ne sied pas pour le 
conducteur des travaux     
 

6 HEBIE 
- Dans le cadre d’un groupement, la 

caution est-elle fournie par tous les 
membres  

- Choix du Conciliateur 

 
- En cas de groupement, la caution de soumission 

sera fournie par le Chef de file. 
- Le Conciliateur est choisi par les deux parties mais 

ce sera dans la phase d’exécution et non dans la 
soumission.  

7 TMC BTP ACODJI  
- Le Lot 1 n’est pas concerné par les locaux gardiens 
 



  

- Le Lot 1 ne comporte pas de locaux 
gardiens contrairement aux autres lots, à 
confirmer 

- Garantie fournie par Microfinance 

 
- Comme son nom l’indique, il s’agit d’une garantie 

bancaire. La Microfinance qui remplit les critères 
et conditions d’une banque peut émettre la 
garantie selon le modèle joint dans le DAO 

8 Mahaman 
- Défaut de signature répétés à deux 

endroits sur le CON-1 
 

 
- Tous les formulaires doivent être dument remplis 

et signés, à moins qu’une information ne vous 
concerne où il faudra mentionner Non Applicable. 
Se conformer au DAO quant aux questions de 
formulaire, leur signature et la date 

9 Entreprise Chalad Hamed Sanad 
- Les Offres technique et financière sont-

elles séparées  

 
- Si la taille de votre fichier est grande pour le 

téléchargement, c’est à vous de le scinder en 
différents fichiers à soumettre 

10 Ali Roufai 
Je n’ai pas compris pour le Conciliateur 

 
En cas de différend, le Conciliateur intervient pour 
proposer une solution aux deux parties (entreprise et 
maitre d’ouvrage). 

 

B. CONCLUSION  

En conclusion, aucune autre question n’a été soulevée par les participants, ainsi le Directeur de la Passation 
des Marchés de MCA-Niger a remercié tous ceux qui étaient présents et la séance a été levée à 12 heures 
25 minutes. 

 

 

 



  

Annexe 1 :  

Fiches de présence en ligne des Entreprises 

Noms et prénom  Adresse Email  
Ismaila Chittou ; Sté Beitoul Mahamour et Fils SARLU ismaila.chittou17@gmail.com 
ENTREPRISE KABIROU MAHAMADOU ; Entreprise 
Mahaman Rabiou Souley Dan Gara 

fahadangara@gmail.com 

OUEDRAOGO Abuel Omar Nakhi ; Entreprise Echa echa@fasonet. bf 
SAHEL HYDRAULIQUE hydrauliquesahel@gmail.com 
ACODJI Pamphile ; Groupement CNC-BTP/ETC  
Hamed Sanad ; Entreprise Chalad snebtp@gmail.com 
  

 


