
 

REPUBLIQUE DU NIGER 
 

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER (MCA-Niger) 
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 

ADDENDUM N°02 
 

Date de publication de l’Addendum 25 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 : 
 

Section II. 

 

Données 

Particulières 

de la 

demande de 

propositions 

 

IC 8.1 – 

Page 34 

 Les Consultants peuvent désormais demander des clarifications par courrier 

électronique au plus tard le 12 Mars 2019 à 17 h 00, Heure de Niamey, Niger, 

afin que les réponses à ces demandes de clarifications et questions soient 

fournies à tous les consultants intéressés au plus tard le 15 Mars 2019 à 18 h 00, 

Heure de Niamey, Niger. 

Les demandes de clarifications sont reçues à l’adresse : 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

Boulevard Mali Béro , BP 738 Niamey-Niger,  

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

A l’attention de :  

Procurement Agent Manager  

E-mail :  mcanigerpa@cardno.com 

avec copie à : procurement@mcaniger.ne   

Section II. 

 

Données 

Particulières 

de la 

demande de 

propositions 

 

IC 17.7 Page 

 Vérifier que l’enveloppe extérieure ou le carton qui contient la proposition porte 

la mention désormais: 

« Ne pas ouvrir avant le 21 Mars 2019 à 10 heures 30, heure de Niamey, À 

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

mailto:procurement@mcaniger.ne
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Section II. 

 

Données 

Particulières 

de la 

demande de 

propositions 

 

IC 18.1 Page 

36 

Les propositions doivent être déposées désormais au plus tard le 21 Mars 2019 

à 10 heures 00, heure de Niamey. 

Section II. 

 

Données 

Particulières 

de la 

demande de 

propositions 

 

IC 20.1 Page 

36 

Les Propositions Techniques seront désormais ouvertes en public le 21 Mars 

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

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger) 

Boulevard Mali Béro en face Lycée Bosso P 738, Niamey-Niger 

Section V. 

 

Page 100 

Changer le niveau de formation de l’expert genre et inclusion sociale (p100 de la 

DP). Initialement il est a été prévu un spécialiste genre et inclusion sociale 

(Bac+7) ; nous proposons de la ramener à BAC 4. 

Section V. 

 

Page 95 

A  la page 95 , au niveau des livrables , les noms des régions du lot 1 ont été interchangés.  

Nous proposons les tableaux ci-dessous en remplacement de ceux qui sont dans la DP 

 

Lot 1 – Région de Tillabéry 

Tâche Livrable / Activité Jours 

calendaires à 

compter de 

la date 

d’entrée en 

vigueur  

Approbation 

écrite de 

MCA-Niger 

 Date d’entrée en vigueur indiquée 

dans le contrat 

0  

1 Procès-verbal de la réunion de 

lancement et plan de travail 

14 X 

2 Conception de base des marchés à 

bétail (avant-projet sommaire 

(APS)) 

  

2.1 Enquêtes sur le terrain 28  

 - Marché 1 fiche 42  

 - Marché 2 fiche 56  

 - Marché 3 fiche 70  

 - Marché 4 fiche 84  



 - Marché 5 fiche 98  

 - Marché 6 fiche 112  

 - Rapport-provisoire -Tillabery 126 X 

2.2 Avant-projet sommaire (APS) 154 X 

3 EIES préliminaires avec le PGES 

pour les marchés à bétail  

154 X 

3.1 EIES intermédiaires avec le PGES 

pour les marchés à bétail 

224 X 

4 - Conception détaillée des 

marchés à bétail (avant-projet 

détaillé (APD) – pour la 

validation) 

224  

4.1 - Dessins finaux   

4.2 - Détails quantitatifs estimatifs 

finaux 
  

4.3 - Spécifications finales    

4.4 - Estimation finale des coûts 

confidentiels 
  

4.5 Soumission finale (APD, EIES 

avec le PGES finale validé par le 

BEEEI) 

280 X 

    

 

Lot 1 – Région de Dosso 

Tâche Livrable / Activité Jours 

calendaires 

compter de 

la date 

d’entrée en 

vigueur  

Approbation 

écrite de 

MCA-Niger 

 Date d’entrée en vigueur indiquée 

dans le contrat 

0  

1 Procès-verbal de la réunion de 

lancement et plan de travail 

14 X 

2 Conception de base des marchés à 

bétail (avant-projet sommaire 

(APS)) 

  

2.1 Enquêtes sur le terrain 28  

 - Marché 1 fiche 42  

 - Marché 2 fiche 56  

 - Marché 3 fiche 70  

 - Marché e 4 fiche 84  

 - Marché 5 fiche 98  

 - Rapport-provisoire - Dosso 112 X 

2.2 Avant-projet sommaire (APS) 140 X 

3 EIES préliminaires avec le PGES 

pour les marchés à bétail  

140 X 

3.1 EIES intermédiaires avec le PGES 

pour les marchés à bétail 

203 X 

4 - Conception détaillée des 

marchés à bétail (avant-projet 
203  



détaillé (APD) – pour la 

validation) 

4.1 - Dessins finaux   

4.2 - Détails quantitatifs estimatifs 

finaux 
  

4.3 - Spécifications finales    

4.4 - Estimation des coûts 

confidentielle finale 
  

4.5 Soumission finale (APD, EIES 

avec le PGES finale validé par le 

BEEEI) 

259 X 

    
 

Section V. 

 

Page 88 

Le décret N°2000-397 /PRN/ME/LCD , cité dans la DP à la page N°88. Ce décret est en 

cours de modification ou remplacement par un nouveau décret pris en 

conseil des ministres   en janvier 2019; Ce décret demeure la référence en attendant que 

le nouveau décret soit en vigueur.  
 

 

Cet addendum N°02 fait partie de la Demande de Propositions et de son Addendum N°01 et 

modifie les clauses de la Section II. Données Particulières de la demande de propositions 

 et Section V. Termes de référence 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 

 

 


