REPUBLIQUE DU NIGER
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT NIGER (MCA-Niger)
AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DES MARCHES (ASPM)
AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITIONS
Services d’un Consultant pour la mise en œuvre de la Sous-Activité
ServicesD’Accompagnement Agricole

La République du Niger, à travers le Millennium Challenge Corporation (MCC)a obtenu du
Gouvernement des Etats-Unis :
•
•

Un accord de don e 9 850 000 dollars US (dans le cadre de la subvention du 609(g)) signé le 04
février 2015 et amendé le 02 juillet 2015 et 29 février 2016
Un financement de 437 024 000 dollar US d’un Millennium Challenge Compact, signé le 29
juillet 2016.

Le Gouvernement du Niger, pour atteindre les objectifs du Compact (consignés dans l’accord
609(g))entend, conforment aux dispositions du MCCutiliser une partie des fonds de l’accord 609(g))
pour le recrutement d’un Consultant pour lesServices de Consultantpour la mise en œuvre de la SousActivité
Services d’Accompagnement Agricole avec options pour Phase I (Etudes diagnostiques, planification,
préparation de curricula et début des formations) et Phase II (Mise en œuvre des programmes de
formation, suivi et accompagnement des acteurs).
Le Gouvernement du Niger agissant par l’intermédiaire du Millenium Challenge Account Niger (MCANiger), invite, lescabinets, ONG et bureaux d’Etudes Eligibles et Spécialisés en la matière à lui faire une
proposition de service répondant aux dispositions de la Demande de Propositions Réf.DP :
MS/FB/2017/12
Les détails de cette consultation sont donnés à la section 5 de la Demande de Propositions.
Cette Demande de Propositions (DP) vient compléter l’Avis général de passation des marchés qui a été
publié sur UN Development Business (« UNDB ») le10 août 2017, sur le site Internet de MCANigerwww.ucpmc.ne le 10 août 2017, dans la presse locale le Sahel Quotidien le 15 août 2017 et dans
dgMarket le 1er septembre 2017. Cette DP est ouverte à tous les cabinets, ONG et Bureaux d’Etudes
qui souhaitent répondre. Les consultants peuvent s’associer pour répondre en groupement de moyens
ou à travers de protocoles d’accord de sous-traitants en vue de renforcer leurs capacités afin de
pouvoir répondre aux exigences de la mission à accomplir.
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Le contrat sera exécuté en deux phases indiquées ci-dessous :

Phase 1 (Période Base) : Etudes diagnostiques, planification, préparation de
curricula et début des formations,

1.

Phase 2(Période Optionnelle) : Mise en œuvre des programmes de formation,
suivi et accompagnement des acteurs.

2.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur le budget fixé (SBF), La
procédure d’évaluation décrite dans les sections de la DP est conforme aux « Directives du Programme
de MCC en matière de Passation de Marchés » disponible sur le site de MCC : www.mcc.gov.
La qualification minimale requise est décrite à la section 3 « Qualifications et critères d’évaluation ».
Une visite des sites suivie d’une conférence préalable (pré-soumission) sont prévues comme indiqué
dans les données particulières de la Demande des Propositions selon le calendrier suivant :
•
•

Visites des sites : les 5, 6, 7 et 8 Novembre 2017 (Konni et Sia Kouanza) ;
Conférence préalable : le 09 Novembre 2017 à 10 heures, heure de Niamey dans les locaux
de MCA-Niger.

.
Les propositions doivent être déposées au plus le 6 Décembre 2017 à 10 heures, heure de Niamey au
bureau de Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) Avenue du Monio Issa Beri / Commune
II, BP 738, Niamey-Niger. L’ouverture des offres techniques suivra le même jour dans les mêmes locaux
à 10 heures 30 minutes, heure de Niamey
Les consultants qui souhaitent soumettre leurs propositions, doivent solliciter la Demande de
Propositions, à l’adresse suivante, en indiquant leurs coordonnées complètes et en rappelant la
référence de la Demande de Propositions :
Procurement Agent Manager a.i
Email : clarifications.procurement@ucpmc.ne avec copie à
Monsieur Mamane ANNOU
Directeur Général de MCA-Niger
Avenue du Monio Issa Beri, Commune II, BP 738, Niamey-Niger
Email : mamane.annou@yahoo.com
Téléphone : (+227) 20 35 08 15/16. Fax : (+227) 20 35 08 18

P/Directeur Général de MCA-Niger PO
Boubacar Ali DOUNGOU

