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Republique du Niger 

 
Millennium Challenge Account Niger  

(MCA-Niger) 
 

AVIS SPECIFIQUE 
 

Pays NIGER 

Ville Niamey 

Nom du projet PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Titre du marché  Recrutement d’un cabinet pour la mise à jour du plan 
d’urbanisme de la commune de Konni (PGES Konni) 

Numéro de l’activité suivant le 
Plan de Passation des Marchés DP - N° IR/IPD/3/QCBS/184/21 

Type de marché Services de Consultant  

Acheteur Millennium Challenge Account-Niger 

Date de Publication  25 novembre 2021 

Date et heure limites de 
soumission  05 janvier 2022, à 10 heures précises, heure de Niamey 

Le Millennium Challenge Account du Niger (MCA-Niger) a reçu un financement de la part du 
Millennium Challenge Corporation (MCC) pour couvrir les coûts des activités du Projet Irrigation 
et Accès aux Marchés et compte affecter une partie de ce financement aux paiements effectués au 
titre du contrat relatif au « Recrutement d’un cabinet pour la mise à jour du plan d’urbanisme 
de la commune de Konni (PGES Konni)». 
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MCA-Niger invite les entités éligibles (« Soumissionnaires ») à soumettre leur offre uniquement par 
voie électronique pour le Recrutement d’un cabinet pour la mise à jour du plan d’urbanisme de 
la commune de Konni (PGES Konni). La consultance s’étend sur une période d’environ dix (10) 
mois (durée totale de mise en œuvre). 

La présente Demande de Propositions est ouverte à tous les Soumissionnaires éligibles souhaitant y 
participer. Sous réserve des restrictions énoncées dans la présente DP, les entités éligibles peuvent 
s’associer à d’autres Soumissionnaires en vue d’optimiser leur capacité à exécuter le contrat avec 
succès. 

Un Cabinet sera sélectionné en vertu de la procédure de sélection Fondée sur la Qualité et le Coût 
(SFQC) conformément aux « Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la 
MCC » disponibles sur le site web de la MCC (www.mcc.gov/ppg). Le processus de sélection, tel 
que décrit, comprend l’examen et la vérification des qualifications et des performances passées ainsi 
qu’un contrôle des références du Soumissionnaire, avant l’adjudication du contrat. 
 

Les Soumissionnaires intéressés à recevoir la Demande de Propositions doivent exprimer leur 
intérêt en envoyant un courrier électronique comprenant leurs coordonnées complètes à travers les 
adresses e-mails ci-dessous. Cela permettra aux Soumissionnaires de recevoir les mises à jour 
concernant la présente consultation. 

Les Propositions doivent être déposées par voie électronique et de la manière indiquée au point IC 
17.3 (c) des Données Particulières de la Demande de Propositions (DPDP) au plus tard le 05 
janvier 2021 à 10 heures précises, heure de Niamey. 
Les propositions reçues en retard seront rejetées.  
L’ouverture des Propositions se déroulera Le 05 janvier 2022 à 11 heures précise heure du 
Niger. L’ouverture des propositions se fera entièrement en ligne. Les soumissionnaires qui le désirent 
peuvent y assister en ligne via zoom, en utilisant le lien d’accès communiqué au point IC 21.1. 
Adresse du Contact :  

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

Site Web : www.mcaniger.ne   
 

 

 

mailto:mcanigerpa@cardno.com
mailto:procurement@mcaniger.ne
http://www.mcaniger.ne/

	Republique du Niger
	Le Millennium Challenge Account du Niger (MCA-Niger) a reçu un financement de la part du Millennium Challenge Corporation (MCC) pour couvrir les coûts des activités du Projet Irrigation et Accès aux Marchés et compte affecter une partie de ce financem...
	MCA-Niger invite les entités éligibles (« Soumissionnaires ») à soumettre leur offre uniquement par voie électronique pour le Recrutement d’un cabinet pour la mise à jour du plan d’urbanisme de la commune de Konni (PGES Konni). La consultance s’étend ...
	La présente Demande de Propositions est ouverte à tous les Soumissionnaires éligibles souhaitant y participer. Sous réserve des restrictions énoncées dans la présente DP, les entités éligibles peuvent s’associer à d’autres Soumissionnaires en vue d’op...
	Un Cabinet sera sélectionné en vertu de la procédure de sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) conformément aux « Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC » disponibles sur le site web de la MCC (www.mcc.gov/pp...

