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REPUBLIQUE DU NIGER 
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER (MCA-Niger) 

   
ADDENDUM N°1 AU DAO GRN 

  
Date de publication de 
l’Addendum  

30 JUIN 2020 

Dossier d’Appel d’Offres Réf. DAO N° CR/2CA/CB/065/19 

 
Objet  

Sélection d’opérateurs de services chargés de la mise en œuvre des 
sous projets de restauration et de préservation de l’environnement, 
de restauration des aires pastorales et accompagnement agricole 
dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua et Tillabéry. 
(Projet des Communautés Résilientes au Climat (CRC)  
                (Activités CRA et PRAPS) 
 
Prorogation de la date limite de dépôt des offres 
 

Acheteur  MCA-Niger  
A tous :  
Ci-dessous sont les changements et/ou clarifications apportés au dossier d’appel d’offres :  
 

SECTION II - Données particulières de l’Appel d’Offres 

Clauses de 
référence 
 dans le DPAO  

 Modifications apportées  

IS 30.1 

La date et l’heure limites de soumission des Offres sont modifiées comme suit :  
Date:   15 juillet 2020 
Heure : 10 heures  
 

IS 33.4 

La date et l’heure d’ouverture des offres en ligne sont modifiées comme suit :  
Date:   15 juillet 2020 
Heure :11 heures  
 
Participez à la réunion Zoom ouverture des offres en cliquant sur le lien ci-dessous 
ou copiez le lien dans votre navigateur 
https://us02web.zoom.us/j/86890123626 
ID de réunion : 868 9012 3626 
Mot de passe : 476158 
 

  

https://us02web.zoom.us/j/86890123626
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Cet addendum n°1 fait partie du Dossier d’appel d’offres et modifie les clauses IS 30.1 et IS 33.4 
des données particulières initiales comme indiqué ci-dessus.  
  
Toutes les autres clauses du dossier d’appel d’offres initial qui ne sont pas modifiées par le 
présent addendum restent sans changement.  
  
 
 
 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL   

                                                                                MAMANE ANNOU  


