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

   
ADDENDUM N°2 AU DAO GRN 

 
Date de publication de 
l’Addendum  

8 JUILLET 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) 
 

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

SECTION III- Critères de qualification et d’évaluation 
Modifications apportées 

7. Critères 
d’évaluation des 
Offres 
techniques 
 

AU LIEU DE LIRE 

Point 1.3 

Description et documentation de 
systèmes financiers adéquats en place 
(procédures comptables et d'audit) :  

1. Audits annuels (3 pts),  
 

2. Systèmes comptables protégés 
par mot de passe (2 pts), 

 
3. Séparation des tâches 

(comptabilité, reporting, audit) 
(3pts) 

Description et documentation de 
systèmes financiers adéquats en place 
(procédures comptables et d'audit) :  

1. Audits annuels (3 pts),  
 

2. Systèmes comptables protégés 
par mot de passe (2 pts), 
 

3. Séparation des tâches 
(comptabilité, reporting, audit) 
(3pts) 
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4. Pouvoir d'approbation (gestion 
de projet/gestion financier) (3 
pts) 

 

4. Pouvoir d'approbation (gestion 
de projet/gestion financier) (3 
pts) 

5. Rapprochement périodique 
des systèmes comptables 
(3pts). 

  
Cet addendum n°2 fait partie du Dossier d’appel d’offres et modifie le point 1.3 de la section III 
– critères de qualification et d’évaluation.  
  
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  


