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DEMANDE DE PROPOSITIONS 

ADDENDUM N°1 
 

Date de publication de l’Addendum 04 Février 2019 
Demande de Propositions N° DP/ PRAPS/QCBS/2018/17 
Nom de l’Activité Sélection d’un consultant pour la préparation de l’Avant-

Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Détaillé (APD), des 
documents pour l’appel d’offres, des Études d’Impact 
Environnemental et Social et des Plans de Gestion 
Environnementale et Sociale (EIES/PGES) pour la 
construction et la réhabilitation des marchés à bétail dans les 
régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry 

Acheteur MCA-Niger 

A tous : 
Ci-dessous sont les changements et/ou clarifications à la Demande de Propositions : 

 

IC 1.4 - Une visite de sites et une réunion préparatoire à la soumission des Propositions se 
tiendra selon le calendrier suivant :   
- Visite de sites : du 11 au 19 Février 2019.  
Cette visite sera conduite simultanément sur les sites du lot 1 et du lot 
2   par deux équipes séparées de  la  manière  suivante : 

• Equipe I : Axe Tillabéry-Dosso (Lot 1) : du 11 au 17 février 2019 ; 
• Equipe II : Axe Tahoua-Maradi (Lot 2) : du 11 au 19 février 2019 ; 

Les consultants désirant participer à ces visites des sites doivent se   faire 
représenter dans  chaque équipe par un (1) représentant.  
 
- Le point de ralliement pour la visite est le bureau de MCA-Niger à 07 h 30, heure 
de Niamey, le 11 février 2019.  
Les soumissionnaires désirant participer à ces visites des sites se prendront en charge 
et devront confirmer leur participation au plus tard le 07 février 2019 à 17 h 00, heure 
de Niamey par écrit à l’adresse email : mcanigerpa@cardno.com avec copie à : 
procurement@mcaniger.ne. Les noms et prénoms des représentants doivent être 
précisés dans le courriel de confirmation à la participation. 
 La réunion préparatoire (conférence préalable) se tiendra dans la salle de réunion de 
MCA-Niger à Niamey le 20 février 2019 à 10 H00, heure de Niamey 

 

Cet addendum fait partie de la Demande de Propositions et modifie les clauses des données particulières 
initiales comme indiqué ci-dessus. 
Toutes les autres clauses de la Demande de Propositions (DP) initiale qui ne sont pas modifiées par le 
présent amendement restent sans changement. 

LE DIRECTEUR GENERAL  

          MAMANE ANNOU 
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