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Nom de la mission  Sélection d’un consultant pour l’élaboration et la 

mise en œuvre des Plans d’Action de 

Réinstallation dans le cadre des travaux de 

réhabilitation et d’entretien de la RN7, de la RN35 

et de la Route Rurale de Sambera. 

Acheteur   MCA-Niger  
 

A tous :  

Ci-dessous sont les changements et/ou clarifications pour la DP/MCA-

Niger/RMD/QCBS/2018/08. Cet addendum fait partie de la Demande de Propositions et 

modifie les clauses des données particulières initiales de la DP comme indiqué ci-dessous 

:  

 IC 1.4  Une visite de sites et une réunion préparatoire à la soumission des 

Propositions se tiendront selon le calendrier suivant : 
- Visite des sites : du Lundi 30 Juillet au Mercredi 31Juillet 

2018. Le point de ralliement pour la visite est le bureau MCA-

Niger à 07h 00, heure de Niamey, le Lundi 30 Juillet 2018. Afin 

de permettre au MCA-Niger de préparer la logistique pour ces 

visites de site, tous les consultants qui souhaiteraient participer à 

la visite des sites doivent confirmer par écrit à l’adresse email 

clarifications.procurement@ucpmc.ne leur intention de participer à 

cette visite en précisant le nombre d’experts de leur entité qui y 

participeront avant le Jeudi 26 Juillet 2018 à 17h00, heure de 

Niamey.   

- La réunion préparatoire (conférence préalable) se tiendra dans 

la salle de réunion de MCA-Niger à Niamey le Mercredi 1er Août 

2018 à 09h00, heure de Niamey au Bureau de MCA-Niger.  

 

mailto:clarifications.procurement@ucpmc.ne


IC 17.7 
Vérifier que l’enveloppe extérieure ou le carton qui contient la 

proposition porte la mention : 

« Ne pas ouvrir avant le Vendredi 29 Août 2018 à 11h30 heures, heure de 

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

IC 18.1 Les propositions doivent être déposées au plus tard le Vendredi 29 Août 

2018 à 11h00, heure de Niamey, Niger. 

IC 20.1  
Les Propositions Techniques seront ouvertes en public le Vendredi 

29 Août 2018 à 11h30, heure de Niamey, Niger, à l’adresse 

suivante : 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger)  

Avenue du Monio Issa Beri / Commune II, BP 738, Niamey-Niger 

 
 

 Toutes les 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  


