
 
REPUBLIQUE DU NIGER  

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER (MCA-Niger) 
DEMANDE DE PROPOSITIONS 

ADDENDUM N° 3 
 

Date de publication de l’Addendum  17 septembre 2018  

Demande de Propositions N°  PRAPS/QCBS/2017/19 

Nom de l’Activité 
Plan d’aménagements pastoraux Consultant for Social Engineering 

Development in 36 Communes  

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 :25 septembre 2018.  

- Le point de ralliement pour la visite est le bureau de MCA-Niger à 08h00, heure de Niamey, le 25 

septembre 2018. 

Les soumissionnaires devront confirmer leur participation au plus tard le 20 septembre 2018 à 17h00, heure 

de Niamey.  
- La réunion préparatoire (conférence préalable) se tiendra dans la salle de réunion de MCA-Niger à 

Niamey le 26 septembre 2018 à 9H00, heure de Niamey.  

IC 8.1  

 

Les Consultants peuvent demander des clarifications par courrier électronique au plus tard le 29 septembre 

2018, afin que les réponses à ces demandes de clarifications et questions soient fournies à tous les consultants 

intéressés au plus tard le 02 octobre 2018. 

IC 17.7  Vérifier que l’enveloppe extérieure ou le carton qui contient la proposition porte la mention :  

« Ne pas ouvrir avant le 10 octobre 2018 à 10 Heures 30, heure de Niamey, À n’ouvrir qu’en présence de 

l’agent désigné. »  

IC 18.1  Les propositions doivent être déposées au plus tard mercredi 10 octobre 2018 à 10 heures, heure de Niamey.  

IC 20.1  Les Propositions Techniques seront ouvertes en public le 10 octobre 2018 à 10 : 30 mn heure de Niamey à 

l’adresse suivante :  

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger)  

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

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  


