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MODIFICATIF No 1 

 
Conformément aux Clauses 13.1 et 13.2 de la Section 2 (Instructions aux Consultants et Fiche 

des Données Particulières) de la Demande de Propositions (DP), le présent Modificatif  N° 1 

porte sur les Clauses ci-dessous de la DP émise le 2 juillet 2021. Les modifications sont 

effectives à la date d'émission en date du 4 août 2021, comme indiquée ci-dessous. 

 

Sauf changement  express par le présent Modificatif, tous les autres termes et conditions de la 

DP - émise le 2 juillet 2021- restent inchangés et demeurent en vigueur conformément à leurs 

termes. 

 
 Clause 13.1/Section 2-IC des Données Particulières est modifiée comme suit :  

 

 13.1 Des éclaircissements peuvent être demandés au plus tard le 23 août 2021. Le 

Bénéficiaire du financement doit fournir des réponses à toutes les demandes 

d’éclaircissements au plus tard le 30 août 2021. 

Les coordonnées à utiliser pour demander des éclaircissements sont les 

suivantes : andorere@ecowapp.org ; avec copie à bhessou@ecowapp.org; 

atiemtore@ecowapp.org et msdiedhiou@ecowapp.org. 

 

 
 Clause 18.1/Section 2-IC des Donnée Particulières est modifiée comme suit :  

 

18.1 Toutes les Propositions doivent être soumises en utilisant (uniquement) le 

LDF indiqué à l’alinéa 17.4 des IC. 

La date limite de soumission des Propositions est : 

20 septembre 2021 à 10:00 (heure locale de Cotonou) 

 

 Clause 20.1/Section 2-IC des Donnée Particulières est modifié comme suit :  

 

20.1 L’ouverture des plis a lieu le 20 septembre 2021 à 10:30 (heure locale de 

Cotonou). 

Les paramètres de la réunion en ligne sont les suivants : 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjVlZTJmMmQtMWJiYi00NjlhLWFhM2QtZGI1N2U

4YzExYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f7fe6d8-

71ab-45ab-92d4-f88b4bc7d690%22%2c%22Oid%22%3a%229e3739f1-

fec2-4100-b4b6-789dbde6487b%22%7d  

&&& 

mailto:andorere@ecowapp.org
mailto:atiemtore@ecowapp.org
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVlZTJmMmQtMWJiYi00NjlhLWFhM2QtZGI1N2U4YzExYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f7fe6d8-71ab-45ab-92d4-f88b4bc7d690%22%2c%22Oid%22%3a%229e3739f1-fec2-4100-b4b6-789dbde6487b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVlZTJmMmQtMWJiYi00NjlhLWFhM2QtZGI1N2U4YzExYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f7fe6d8-71ab-45ab-92d4-f88b4bc7d690%22%2c%22Oid%22%3a%229e3739f1-fec2-4100-b4b6-789dbde6487b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVlZTJmMmQtMWJiYi00NjlhLWFhM2QtZGI1N2U4YzExYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f7fe6d8-71ab-45ab-92d4-f88b4bc7d690%22%2c%22Oid%22%3a%229e3739f1-fec2-4100-b4b6-789dbde6487b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVlZTJmMmQtMWJiYi00NjlhLWFhM2QtZGI1N2U4YzExYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f7fe6d8-71ab-45ab-92d4-f88b4bc7d690%22%2c%22Oid%22%3a%229e3739f1-fec2-4100-b4b6-789dbde6487b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVlZTJmMmQtMWJiYi00NjlhLWFhM2QtZGI1N2U4YzExYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f7fe6d8-71ab-45ab-92d4-f88b4bc7d690%22%2c%22Oid%22%3a%229e3739f1-fec2-4100-b4b6-789dbde6487b%22%7d

