
CORRIGENDUM 3

DES INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

DE LA MODIFICATION DE LA SÉANCE D’OUVERTURE DES OFFRES

Référence: 007/COSPE/NI/2020/DAO/T/BABBC

Objet: Construction/Réhabilitation de vingt (20) Magasins de proximité de type
BANQUE CÉRÉALIÈRE (BC) et BANQUE D’ALIMENT BÉTAIL (BAB) dans
les communes de Tabalak (Département d’Abalak), Birni N’Konni (Département
de Birni N’Konni), et la commune de Bagaroua (Département de Bagaroua),
région de Tahoua, Niger.

Vu le corrigendum n°2 modifiant le dossier d’appel d’offres en ce qui concerne la liste des matériaux

et outils à avoir (critère de sélection) et la date de soumission des offres qui a été repoussée au 15

octobre à 13h,

Considérant le dossier d’appel d’offres (AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX) dont l’article 20 dispose

que l’ouverture des offres se fera le 12 octobre à 15h soit 7 jours après la date originelle de soumission

(date originelle mentionnée dans l’article 19 AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX); et considérant que

le respect d’un tel délai dans le cadre du corrigendum n°2 obligerait à une ouverture des offres le

vendredi 22 octobre 2021 à 15h;

Considérant le nombre d’offres reçues dans les temps impartis (46 - quarante-six), il n’est pas

techniquement possible de réaliser une séance d’ouverture le vendredi 22 octobre à 15h, ni de réaliser

une séance d’ouverture publique des offres. En outre, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de

COVID-19 mise en place par les autorités étatiques nigériennes, COSPE ne peut pas assurer la

distanciation physique et les règles sanitaires de base au sein de ses locaux.

Considérant les éléments mentionnés ci-dessus et surtout l’épidémie de COVID-19, le comité

d’évaluation appointé et COSPE ont donc décidé de tenir une séance fermée le lundi 25 octobre

2021 à partir de 10h. Comme indiqué dans le dossier d’appel d’offre, l’ouverture des offres consiste

seulement à l’ouverture des enveloppes et à la conformité des règles de soumission.



Cependant, afin d’assurer la transparence de la procédure, COSPE proposera un enregistrement vidéo

de l’ouverture des offres qui sera disponible par email uniquement, et sur demande expresse par écrit

uniquement à l’adresse email suivante: valentin.philibert@cospe.org avec en copie l’adresse email

suivante: log.niger@cospe.org.

Chaque soumissionnaire pourra demander le procès-verbal (PV) de la séance d’ouverture des offres

par écrit par email uniquement aux deux adresses mentionnées ci-dessus.

Tous les autres termes et conditions de l'avis de marché et des instructions aux
soumissionnaires demeurent inchangés.
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