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Republique du Niger 

 
Millennium Challenge Account Niger  

(MCA-Niger) 
 

AVIS SPECIFIQUE (ASPM) 
 

Pays NIGER 

Nom du projet Direction des Affaires Juridiques 

Titre du marché  
Recrutement d’un consultant individuel pour fournir de 
services de Conseils Juridiques FIDIC pour le profit de 
MCA-Niger 

Numéro de l’activité suivant le 
Plan de Passation des Marchés RFA N° ADM/41 /IC/201 /21 

Type de marché Services de consultants 

Acheteur Millennium Challenge Account-Niger 

Date de Publication  4 juin 2021 

Délai de soumission  21 juin 2021, à 10 heures précises, heure locale 
 
Le Millennium Challenge Account du Niger (MCA-Niger) a reçu un financement de la part de la 
Millennium Challenge Corporation (MCC) et compte affecter une partie de ce financement aux 
paiements effectués au titre du contrat relatif au Recrutement d’un consultant individuel pour 
fournir de services de Conseils Juridiques FIDIC pour le profit de MCA-Niger. 
Le financement du MCC est attribué par le Congrès américain, sans financement supplémentaire ou 
partiel. Ainsi, lorsqu'un contrat est signé avec une entité de MCA, les fonds sont déjà disponibles 
pour l'entité MCA et, pour la plupart des contrats, les factures sont payées directement aux 
entrepreneurs / consultants / fournisseurs par le Trésor américain. 
MCA-Niger invite des consultants individuels éligibles à soumettre leur candidature pour le 
Recrutement d’un consultant individuel pour fournir de services de Conseils Juridiques FIDIC 
pour le profit de MCA-Niger. 
Le processus de passation des marchés sera conduit à travers la méthode de « Consultants 
Individuels - IC » 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. 
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Le dossier complet de la demande de candidatures peut être obtenu par les consultants intéressés en 
envoyant une demande à l’adresse suivante :mcanigerpa@cardno.com  avec copie à 
procurement@mcaniger.ne. L’objet du courriel est « RFA N° ADM/41 /IC/201 /21 – 
Recrutement d’un Expert FIDIC Legal » 

Les Propositions doivent être envoyées par voie électronique à l’adresse ci-dessous au plus tard le 
21 juin 2021, à 10 heures, heure locale. 
 
Adresse du Contact :  

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

Site Web : www.mcaniger.ne 
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