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APPEL D’OFFRE POUR LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE DE COMMUNICATION 
POUR LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION D’EMISSION RADIOPHONIQUES DES 
ACTIVITES DU PROGRAMME DE GOUVERNANCE PARTICIPATIVE & RECEPTIVE-
ACTIVITES PRINCIPALES (PRG-PA) DE COUNTERPART INTERNATIONAL-NIGER 

 
                 

LIEU NIGER 

REGIONS Agadez, Diffa, Niamey, Tillaberi et Zinder 

DELAI DE SOUMISSION 3 septembre 2019 

TYPE DE CONTRAT Contrat professionnel 

PERIODE Treize mois (13) 

DATE DE DEBUT DU CONTRAT 1er octobre 2019 

MONTANT $280 000  

NUMERO DE TDR No. 2019 Serv.002 
 
 
 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Counterpart International intitulé : Participatory, 
Responsive Governance-Principal Activity (PRG-PA) au Niger, financé par l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID), Counterpart International cherche une structure de 

communication/médias spécialisée dans la production et la diffusion des programmes radiophoniques. 
 
Pour rappel, le PRG-PA a une durée de cinq (5) ans, allant de février 2016 à février 2021, avec comme but 
d’améliorer la réponse collective (gouvernement et citoyen) aux besoins publics prioritaires, notamment 
dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la sécurité. Le principal objectif du projet est d'accroître 
la capacité des parties prenantes - y compris les organisations de la société civile (OSC), les chefs 
traditionnels et religieux, les représentants du gouvernement et des partis politiques, les médias et le 
secteur privé pour identifier les dynamiques locales qui bloquent ou encouragent la réforme (recherche) 
afin d'appliquer cette connaissance et créer une mobilisation autour de l'action collective. 
 

Au cours de la phase I, PRG-PA, a collaboré avec le groupe de stations de radio communautaires associées 
aux communes cibles pour diffuser des « magazines » bimensuels sur des sujets pertinents. Dans certaines 
communes, il a été mis en place des groupes de discussion (Groupe de discussion et d’écoute,) chargés 
de fournir des informations en retour sur ces émissions. Dans le cadre de la phase II du projet, Counterpart 
entend donc développer davantage le rôle des radios communautaires pour informer leurs communautés 
en ce qui concerne, entre autres, les innovations dans les services publics prioritaires, les normes de 
services gouvernementaux, les initiatives de réforme, les développements dans d’autres communautés 
et en général pour répondre aux besoins et priorités communautaires. Le PRG-PA va donc accroitre les 
émissions aux communautés, en adaptant dans certains cas les émissions aux communes individuelles et 
/ ou régionales, au niveau de toutes les communes et régions d’intervention du PRG-PA. Il sera diffusé au 
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moins une émission de radio à horaire régulier par semaine, avec la possibilité occasionnelle d’émettre 
des émissions spéciales le cas échéant. 

Dans le but de poursuivre les activités médiatiques sur la gouvernance participative et réceptive, le PRG-
PA sollicite l’accompagnement de ses actions par le biais d’une agence de communication ayant un réseau 
de radios partenaires implantées dans les cinq (5) régions d’intervention du PRG-PA pour mettre en place 
un modèle de programme de diffusion quotidienne. 

II. OBJECTIFS ET RÉSULTATS 

  

2.1 Objectif général   

Produire et diffuser un ensemble de contenu du programme du PRG-PA dans les secteurs de l’éducation, 
santé et sécurité précisément dans l’ensemble des trente-trois (33) communes d’intervention. 
 

2.2 Objectifs spécifiques 

▪ produire et diffuser 5 magazines sur la responsabilisation et la redevabilité des décideurs ; 
▪ organiser 33 tables rondes sur la redevabilité des décideurs par rapport à l’offre de services, 

soit une par commune ;  
▪ assurer la couverture médiatique de deux réunions de bilan annuel (réédition des comptes) 

entre citoyens et les élus locaux dans les 33 communes ; 
▪ produire et diffuser 12 émissions chacune sur une thématique différente sur les droits et 

devoirs des citoyens pour l’accès aux services (santé, éducation, sécurité), qui contacter 
pour signaler un problème de prestation de services etc. 

▪ Produire et diffuser 10 émissions radiophoniques dont 5 sur les droits des femmes incluant 
leur protection et  

▪ 5 messages radio sur la valeur ajoutée des femmes et leur participation à la prise de 
décision et à leur représentation dans les instances de prise de décision.  

 
NB : assurer la production et la diffusion de toutes ces activités en langues (français, Hausa, Djerma, 
Kanuri, peulh, tamasheq et arabe) ; 
 

2.3 Résultats attendus 

Les médias fournissent des informations aux citoyens afin de soutenir la défense des intérêts des 
communautés et à rendre les décideurs redevables en matière de prestation de services en général et 
dans les secteurs de l’éducation, santé et sécurité en particulier. Les citoyens maitrisent et respectent 
d’avantage les droits humains et particulièrement ceux des femmes.  
 

III. MÉTHODOLOGIE 

Chaque agence postulant devra proposer une proposition technique et financière avec une méthodologie 
de travail en mentionnant sa capacité de couvrir les zones d’interventions, son réseau de radios 
partenaires au Niger et comment elle compte atteindre les objectifs assignés par le PRG-PA. 
L’agence doit également fournir des informations sur la qualité de son personnel en joignant au moins 
deux (2) CV de son personnel clé pouvant accompagner ce processus. 
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IV. QUALIFICATION ET PROFIL DE L’AGENCE DE COMMUNICATION 

L’agence de communication doit : 
▪ avoir une expérience dans la production et la diffusion des programmes radiophoniques axés sur 

la gouvernance des prestations de service (santé, éducation et sécurité) ;  

▪ avoir un partenariat solide avec les radios communautaires existant dans les communes 

d’intervention de PRG-PA/WPS ; 

▪ disposer des expériences dans l’organisation des tables rondes ; 

▪ avoir des équipes mobiles (reporters) pouvant faciliter la remontée des informations de manière 

efficace et à temps réel ; 

▪ être capable à produire et diffuser des émissions en français et dans les langues locales de la zone 

d’intervention du PRG-PA ;  

▪ être capable de renforcer en continue la capacite des radios communautaires sur les thématiques 

clés du PRG-PA pour assurer la durabilité des actions ; 

 
V. EVALUATION 

Le contrat sera attribué à un offrant responsable dont l'offre suit les instructions de la deman de de 
devis, répond aux conditions d'admissibilité et est déterminé, par une analyse échange, d’être la 
meilleure valeur basée sur l’application des critères d’évaluation suivant : 
 

CRITERES D’EVALUATION 

 

LIBELLE NOTES  

I. CAPACITE TECHNIQUE ET EXPERIENCES (40 POINTS) 

1.1 Expériences antérieure et compétences dans la production et la diffusion des programmes 
radiophoniques notamment en santé, éducation et sécurité. 

10 

1.2 Expériences dans l’organisation des tables rondes et la connaissance des acteurs étatiques 
et ceux de la société civile impliqués dans les secteurs clefs du projet PRG-PA 

10 

1.3 Dispositif local existant pour faciliter la collecte et la remontée des informations (reporters, 
équipes mobiles, etc.)  

05 

1.4 Stratégie démontrant la prise en compte du genre et de l’inclusion sociale  05 

1.4 Dispositif de suivi de la diffusion et des feedbacks des auditeurs  05 

1.6 Expérience démontrée dans le renforcement de capacite des radios communautaires 05 

II. METHODLOGIE  (20 POINTS) 

2.1 Méthodologie de travail (organisation, mise en œuvre et coordination)  05 

2.2 descriptions des objectifs SMART et résultats  05 

2.3 Pertinence de l’offre par rapport aux objectifs du programme PRG-PA 10 

III. BUDGET (20 POINTS) 

3.1 budget raisonnable (rapport coût efficacité) 15 

3.2 Narratif exhaustif et compréhensible 5 

Note Totale 80 PT 
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Veuillez noter que s'il existe des lacunes importantes en ce qui concerne le respect des exigences de 
la présente demande d'offre, une offre peut être considérée comme "non conforme" et par 
conséquent, disqualifiée. Counterpart réserve le droit de renoncer aux déficiences non significatives 
à sa discrétion. 
 
Des devis de meilleure offre sont demandés. Il est prévu que les prix seront attribués uniquement 
sur la base de ces devis originaux. Cependant, Counterpart réserve le droit de procéder comme suit :  
• Counterpart peut mener des négociations et / ou demander des clarifications à tout offrant avant 
l'attribution du marché. 
• Bien que la préférence soit accordée aux offrants qui peuvent répondre à toutes  les exigences 
techniques de la présente demande d'offre, Counterpart peut attribuer une attribution partielle ou 
la répartir entre plusieurs fournisseurs, si cela est dans l'intérêt supérieur du projet PRG -PA. 
• Counterpart peut annuler cette demande de devis à tout moment. 
• Counterpart peut refuser toute offre si cette action est considérée comme étant dans le meilleur 
intérêt de Counterpart. 
 
Veuillez noter que, dans sa réponse à cette demande d'offre, le soumissionnaire comprend que 
l'USAID n'est pas partie à la présente demande de soumissions et qu'il accepte que toute réclamation 
en vertu des présentes soit présentée - par écrit avec des explications complètes - au [nom du projet] 
USAID ne tiendra pas compte des réclamations relatives aux marchés passés par les partenaires 
opérationnels. Counterpart, à sa seule discrétion, prendra une décision finale sur la réclamation 
relative à cet achat. 

 
IV. DUREE DU CONTRAT 

La durée du contrat est de treize (13) mois à partir de la date de signature. 

 
V. CONSTITUTION DU DOSSIER DE SOUMISSION 

Le dossier à fournir est composé de : 
▪ une(1) proposition technique présentant une méthodologie détaillée ; 

▪ une (1) proposition financière (l’approche forfaitaire n’est pas acceptée) et narratif des coûts ;   

▪ une présentation (1 page maxi) sur l’expérience de l’agence incluant les expériences acquises 

dans des projets similaires ; 

▪ la liste des projets et/ou activités en cours avec la précision du bailleur et du montant des 

subventions ; 

▪ un plan d’émission de contenu médiatique, y inclut la couverture d’une réunion de comptabilité 

annuelle entre citoyens et autorités locales 

▪ une copie du registre de commerce officiel  

▪ lettre d’accompagnement (Annexe 1) 

 
VI. ELIGIBILITÉ 

En déposant une offre en réponse à la présente demande d'offre, l'offrant atteste qu'il n'est, 
avec ses principaux responsables, ni suspendu, ni autrement considéré comme non éligible à un  
financement du gouvernement des États-Unis. Counterpart n'attribuera aucun contrat à une 
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entreprise interdite, suspendue ou considérée comme non éligible par le gouvernement des 
États-Unis. 
 
VII. CONSTITUTION DU DOSSIER DE SOUMISSION 

Les structures intéressées sont invitées à envoyer leur candidature au Chief Of Party de Counterpart 

International, BP 11278- Niamey, par voie électronique à jobs.prgpa@counterpart.org portant en 
objet la mention « recrutement agence de communication ». La date de clôture de la réception des 
candidatures est fixée au 3 septembre 2019 à 17h 00 (heure de Niamey).  

NB : Counterpart International ne retournera pas les dossiers d'application 

 
VIII. TERMES ET CONDITIONS 

Ceci est une demande de devis seulement. L'émission de cette demande d'offre n'oblige en aucun cas 
Counterpart, le projet PRG-PA ou l'USAID à attribuer ou à payer les coûts supportés par les offrants 
potentiels lors de la préparation et de la soumission d'une offre. 
 
Cette sollicitation est soumise aux conditions générales de Counterpart. Toute attribution résultante 
sera régie par les présentes conditions générales ; une copie de l'ensemble des termes et conditions 
est disponible sur demande. Veuillez noter que les conditions suivantes s'appliqueront : 
 
(a) Les conditions de paiement standard de la contrepartie sont nettes 30 jours après la réception et 

l’acceptation de tout produit ou produit livrable. Le paiement pour les documents de commande 

émis au titre de tout BPA (Blank Purchase Agreement), un Contrat d’achet global, résultant de la 

présente demande d'offre ne sera émis qu'à l'entité qui soumet l'offre en réponse à cette 

demande d'offre et est identifié dans l'attribution du BPA correspondante ; le paiement ne sera 

pas émis à un tiers. 

(b) Toute attribution résultant de la présente demande de prix se présentera sous la forme d'un 

contrat d'achat global (BPA). Le projet PRG-PA prévoit l'émission d'un BPA (ou de plusieurs BPA) 

en vertu duquel des bons de commandes spécifiques peuvent être émis - au besoin - aux niveaux 

de prix établis dans le BPA. En cas de besoin pour les produits / services décrits dans le BPA, le 

projet PRG-PA enverra un bon de commande au titulaire du BPA. S'il y a plusieurs détenteurs BPA 

à la suite de la présente demande d'offre, le bon de commande sera émis au détenteur BPA qui 

présente le meilleur rapport qualité-prix pour cette commande spécifique, en fonction du prix et 

du délai de livraison. Tout BPA émis à la suite de la présente demande d'offre aura une durée 

minimale d'au moins 13 mois. Le fournisseur doit fournir les fournitures / services décrits dans les 

bons  de commande émanant du projet PRG-PA dans le cadre du BPA. Le projet PRG-PA n’est tenu 

de payer les fournitures / services que dans la mesure où les bons de commande sont émis au 

titre de tout BPA résultant de la présente demande d’offre. 

(c) Pour le moment, les quantités spécifiques à acheter pour tout BPA résultant de cette demande 

de devis ne sont pas connues. Les quantités spécifiques dépendront des besoins du projet PRG-

PA. Des bons de commande individuels seront émis dans le cadre de l'accord BPA, en cas de besoin 

de produits / services supplémentaires. 

mailto:jobs.prgpa@counterpart.org
mailto:jobs.prgpa@counterpart.org
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(d) Aucun produit ou service ne peut être fourni qui est fabriqué ou assemblé, embarqué, transporté 

ou autrement impliquant l'un des pays suivants : Birmanie (Myanmar), Cuba, Iran, Corée du Nord, 

Soudan (Nord), Syrie. 

(e) Tout transport ou expédition international aérien ou maritime effectué dans le cadre d'un 

financement résultant de la présente demande d'offre doit avoir lieu sur des transporteurs / 

navires battant pavillon des États-Unis. 

(f) La législation des États-Unis interdit les transactions avec des personnes et des organisations 

associées au terrorisme, ainsi que la fourniture de ressources et de soutien à ces personnes. En 

vertu de tout financement résultant de la présente demande de prix, le fournisseur doit veiller à 

ce que ces lois soient respectées. 

(g) Le titre de toute marchandise fournie dans le cadre d'un financement résultant de la présente 

demande de prix sera transféré à la contrepartie après la livraison et l'acceptation de la 

marchandise par la contrepartie. Les risques de perte, de blessure ou de destruction des biens 

sont à la charge de l'offrant jusqu'à ce que le droit de propriété soit transféré à Counterpart. 

(h) Tous les biens et services offerts en réponse à la présente demande d'offre ou fournis dans le 

cadre d'un financement subséquent doivent être conformes au code géographique de l'USAID 

937, conformément au code de réglementation fédérale des États-Unis, 22 CFR §228. Le pays 

ayant coopéré à cet appel d'offre est Niger. 
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ANNEXE 1 : LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT 
 
La lettre d'accompagnement suivante doit être placée sur du papier à en-tête et complétée / signée / 
tamponnée par un représentant autorisé à signer pour le compte de l'offrant : 
 
 
Pour : Projet PRG-PA 
[entrez l'adresse du bureau extérieur] 
 

Référence : No. 2019 Serv.002 
 
À qui cela concerne : 
 
Nous, soussignés, fournissons par la présente l’offre ci-jointe pour exécuter tous les travaux nécessaires 
à la réalisation des activités et des exigences décrites dans la demande de devis susmentionnée. Veuillez 
trouver notre offre ci-jointe. 
 
Nous reconnaissons et acceptons par les présentes tous les termes, conditions, dispositions spéciales et 
instructions inclus dans la demande de devis susmentionnée. Nous certifions en outre que la société 
nommée ci-dessous, ainsi que ses principaux responsables et tous les produits et services offerts en 
réponse à la présente demande d'offre, sont éligibles pour participer à cet achat aux termes des conditions 
de la présente demande de soumissions et du règlement de l'USAID. 
 
De plus, nous certifions par la présente que, au meilleur de nos connaissances et convictions : 
• Nous n’avons aucune relation étroite, familiale ou financière avec un membre de l’équipe du projet ou 
un partenaire de PRG-PA ; 
• Nous n'avons pas de relations étroites, familiales ou financières avec d'autres offrants ayant soumis des 
propositions en réponse à la demande de devis susmentionnée, et 
• Les prix de notre offre ont été établis de manière indépendante, sans consultation, communication ou 
accord avec un autre offrant ou concurrent dans le but de restreindre la concurrence. 
 
Nous certifions par la présente que les déclarations, certifications et autres déclarations ci-jointes sont 
exactes, à jour et complètes. 
 
Signature autorisée : ___________________________________________________ 
 
Nom et titre de signataire : ______________________________________________ 
 
Date : ________________________________________________________________ 
 
Nom de compagnie : ____________________________________________________ 
 
Adresse de compagnie : _________________________________________________ 
 
Registre de commerce : __________________________________________________ 
 
 


