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republique du niger 

 
Millennium Challenge Account Niger  

(MCA-Niger) 
 

AVIS SPECIFIQUE 
Recrutement d’un Consultant Individuel 

 
 

Pays NIGER 

Ville Niamey 

Nom du projet Gestion et administration du programme 

Titre du marché  

Recrutement d’un (01) Expert en Genre et Inclusion 
Sociale (GIS) chargé de la réalisation de renforcement 
des capacités techniques des staffs MCA-Niger et 
partenaires sur la lutte contre la Traite des Personnes 
(TIP) 

Numéro de l’activité suivant le 
Plan de Passation des Marchés N°ADM/41/IC/055/19_GIS - Relance 

Type de marché Services de consultants 

Acheteur Millennium Challenge Account-Niger 

Date de Publication  29 avril 2020 

Délai de soumission  12 mai 2020 
 
Le Millennium Challenge Account du Niger (MCA-Niger) a reçu un financement de la part du 
Millenium Challenge Corporation (MCC) pour couvrir les coûts de gestion et d'administration du 
programme et compte affecter une partie de ce financement aux paiements effectués au titre du 
contrat relatif au Recrutement d’un(e) (01) Expert(e) en Genre et Inclusion Sociale (GIS) chargé(e) 
de la réalisation de renforcement des capacités techniques des staffs MCA-Niger et partenaires sur 
la lutte contre la Traite des Personnes  
 

MCA-Niger invite par la présente les Consultants individuels éligibles à fournir des services ci-
dessus, à soumettre leurs CV et propositions financières.   
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Le processus de passation des marchés sera conduit à travers la méthode de « Consultation 
Individuelle - IC » et conformément aux procédures décrites dans le MCC Program Procurement 
Guidelines (PPG) et est ouvert à tous les consultants éligibles tels que définis dans les PPG. 

Le dossier complet peut être obtenu par les consultants éligibles intéressés sur présentation 
d'une demande écrite incluant ses coordonnées complètes pour enregistrement, à l'adresse 
suivante : mcanigerpa@cardno.com copy to  procurement@mcaniger.ne. 

Les Consultants individuels intéressés sont invités à soumettre leurs Demande/Lettre de 
couverture, CV, propositions technique et financière « en français » dans des fichiers séparés à 
envoyer en une seule fois en utilisant les formulaires du dossier de demande fournis à cette fin 
comme pièces jointes à la Lettre d’invitation. Les propositions doivent être envoyées uniquement 
aux adresses courriels ci-dessous le mardi 12 mai 2020 avant minuit heure locale). 

Adresse du Contact :  

L'adresse mentionnée ci-dessus est :  
 

Millennium Challenge Account MCA-Niger 
A Procurement Agent 
Niamey-Niger  

Courriel : mcanigerpa@cardno.com  
copie à : procurement@mcaniger.ne 
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