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Nom de l’Activité 

Sélection d’un Cabinet chargé de l’assistance technique pour la 

gestion des études d’impact environnemental et social (EIES) 

et des aspects de réinstallation involontaire y compris le 

développement et la mise en œuvre des plans de réinstallation 

(PAR) pour le projet de Communautés Résilientes au 

changement Climatique de MCA-Niger 

 

Acheteur MCA-Niger 

A tous : 

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

 

IC 2.4 
Une conférence de préalable à la soumission se tiendra à 10.00 

heures de Niamey, République du Niger le 22 avril 2019. 
Un email sera envoyé avec les instructions de soumission aux 

Consultants ayant contacté l’Agent de Passation de Marchés pour 

confirmer leur intérêt à soumissionner. La participation de tous les 

Consultants potentiels ou leurs représentants est fortement 

recommandé, mais pas obligatoire. 

IC 9.1 
Les Consultants peuvent demander des clarifications par écrit ou 

courrier électronique au plus tard le 30 avril 2019, soit Quatorze 

(14) jours avant la date limite de soumission, afin que les réponses 

soient envoyées à tous les Consultants enregistrés au plus tard le 03 

mai 2019 soit dix (10) jours avant la date limite de soumission. 

Les demandes de clarifications sont reçues par Courriels : 

mcanigerpa@cardno.com  avec copie à : 

procurement@mcaniger.ne   

IC 18.7 
Vérifier que l’enveloppe extérieure ou le carton qui contient la 

proposition porte la mention : 

Assistance technique pour la gestion des études d’impact 
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environnemental et social (EIES) et des aspects de 

réinstallation involontaire y compris le développement et la 

mise en œuvre des plans de réinstallation (PAR) pour le projet 

de Communautés Résilientes au changement Climatique de 

MCA-Niger – DP N° N°CRA/PRAPS/SBQC/2018/03 

« Ne pas ouvrir avant le 14 mai 2019 à 10 heures 30, heure de 

Niamey, À n’ouvrir qu’en présence de l’agent désigné. » 

IC 19.1 
Les propositions doivent être soumises au plus tard le 14 mai 2019 

à 10.00 heures (Heure de Niamey, République du Niger). 

IC 20.1 
Les Propositions Techniques seront ouvertes en public le 14 mai 

2019 à 10 heures 30 minutes, heure de Niamey à l’adresse 

suivante : 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

Procurement Agent Manager de MCA-Niger 

Boulevard Mali-béro en face du lycée Bosso, Commune II,  

BP 738, 

Niamey-Niger 

Téléphone : (+227) 20 35 08 15/16. Fax : (+227) 20 35 08 18 

Le Procès-verbal de la séance d’ouverture des propositions 

techniques sera envoyé à tous les consultants ayant soumissionné à 

la date limite indiquée à la clause IC19.1.  

 

Cet addendum fait partie du Dossier d’Appel d’Offres et modifie les clauses des données particulières 

initiales comme indiqué ci-dessus. 

 
Toutes les autres clauses du Dossier de la Demande de Propositions (DP) initial qui ne sont pas modifiées 

par le présent amendement restent sans changement. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL  

MAMANE ANNOU 


