DP/RMD/MCA-Niger/QCBS/2017/16b Questions/Réponses

16 Janvier 2018

DP/RMD/MCA-Niger/QCBS/2017/16b : Sélection d’un Consultant pour les études d’Avant-Projet Détaillé (APD) et d’Impact Environnemental
et Social (EIES) pour les travaux de réhabilitation, de Gestion et d’Entretien par Niveaux de Service (GENIS) de la RN35 et des Travaux
d’Aménagement et d’Entretien de la route de Sambéra avec option pour la supervision des travaux de réhabilitation et d’entret ien des deux axes :
16/01/2018

No

QUESTIONS

REPONSES

1.

Durée totale estimée du processus d’EIES ;

2.

Les dates de remise pour tous rapports qui concernent le Pour les dates de remise pour tous rapports qui concernent le
processus d’EIES
processus d’EIES, se référer au paragraphe 6.1.3.3 Calendrier de
remise des rapports (page 112)

3.

Le niveau d’effort du Spécialiste Environnement Senior (Chef Se référer au Tableau 3 - Tranche Ferme - Personnel requis et niveau
d’équipe), et d’autres postes pertinents, si affectes.
d'effort (page 116)

4.

D’après notre expérience dans la réalisation de projets similaires
de faisabilités et de conception détaillée, nous pensons que le
consultant devra faire travailler son personnel clé avec notre
équipe de soutien à la conception basée au bureau à domicile.
Par conséquent, nous croyons que le consultant devra être
autorise à diviser les intrants du personnel entre le domicile et le
terrain. Nous demandons au client de permettre cette demande.
La demande de propositions indique que les services de
consultation en supervision sont optionnels. Par conséquent,
nous demandons que le consultant soit autorisé à soumettre les
CV pour le personnel requis pour la période de supervision à une
date plus tard et non dans la proposition actuelle

5.

Durée totale estimée du processus d’EIES est de neuf mois et demi (9,5)

Dans la DP, il n’est nullement mentionné que l’équipe de soutien à la
conception doit être à 100% basée au Niger. D’autres ressources
peuvent apporter leurs soutiens de leur bureau principal (H.O), voir
Tech-9 (ressources (siège = H.O et Terrain = Sur site)).

Il est primordial pour le MCA-Niger, avant d’octroyer le mandat de
conception, de bien s’assurer que le mandataire a les compétences et
les ressources requises pour la partie optionnelle. En conclusion cette
demande ne peut être acceptée.
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6.

Le modèle fourni pour la Proposition Financière dans la
Demande de Propositions indique que les consultants sont
également tenus de fournir des couts pour les services de
supervision. Cependant, il n’y a pas de conseils sur les couts
d’hébergement pour tous les experts, le transport des véhicules,
l’espace de bureau, la sécurité, etc. pendant la phase de
supervision. Veuillez clarifier.
Nous demandons au client de considérer une fourniture d’avance
de mobilisation jusqu’à 10% aux consultants lorsqu’ils signent. Ce
montant aidera les consultants à mobiliser le personnel pour le
projet, à mettre en place le bureau et à obtenir tous les permis et
visas nécessaires
Le calendrier pour les soumissions de rapports sur les pages 112113 et les rapports mentionnes dans les modalités de paiement
à la section 7 de la Demande de Propositions sont différents. Afin
d’aider les liquidités du consultant pendant la mise en œuvre de
l’étude, nous demandons au client de considérer d’inclure un
certain pourcentage de paiement pour chacun des rapports /
livrables énumérés sur les pages 112-113.

Ces coûts doivent être inclus de la même façon pour la phase conception
ou il y a aussi les couts d’hébergement pour les experts, le transport des
véhicules, l’espace de bureau, la sécurité, etc

7.

8.

9.

Aucune modification n’est possible. Se conformer aux dispositions de la
DP.

Evidemment, il existe une différence entre le calendrier pour les
soumissions de rapports sur les pages 112-113 et les rapports
mentionnes dans les modalités de paiement à la section 7 de la Demande
de Propositions.
Le pourcentage de paiement pour chacun des rapports/ livrables
énumérés sur les pages 112-113, fera l’objet de négociation avec le
Consultant retenu.

La Demande de Propositions mentionne qu’il existe certaines
données disponibles, y compris le LiDAR, la topographie, le trafic,
etc., et que c’est la responsabilité du consultant de vérifier Le MCA-Niger n’indiquera aucun coût ou montant. Il est du devoir du
l’adéquation de ces données et de collecter toutes les données concepteur d’assumer ses responsabilités et engagements financiers.
supplémentaires nécessaires. Etant donné que l’évaluation est
basée sur la qualité et le cout, afin d’avoir des principes communs
pour l’évaluation des propositions, surtout avec considération
des couts importants lies à la collecte de données sur le terrain,
nous demandons au client d’indiquer une somme provisoire fixe
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pour les investigations et enquêtes. Ce montant ne sera dépensé
qu’après avoir reçu l’approbation écrite du client.
Enfin, nous demandons au client de considérer une prolongation La demande de prolongation est rejetée.
de deux semaines de la date limite du 5 février pour soumission
des propositions. Cela nous donnerait plus de temps pour
préparer la proposition et tiendrait en compte la longue durée de
transit de notre colis à travers notre service de courrier
international.
Quels en sont les critères qui permettront de vérifier la capacité - Se référer au formulaire TECH-2A (Capacité financière du
financière ? Y a-t-il un seuil qui servira de base ?
Consultant)
- Le seuil qui servira de base est laissé à la discrétion du client qui a le
pouvoir discrétionnaire
En ce qui concerne la vérification des coûts raisonnablement bas La vérification des critères d’évaluation des couts raisonnablement bas
ou élevés pouvant entrainer le rejet d’une offre, quels sont les
ou élevés n’incombe qu’au Client qui a le pouvoir discrétionnaire.
critères d’évaluation desdits coûts ?
En ce qui concerne les Références des projets réalisées avec MCC, Conformément aux Directives en matière de Passation des Marchés du
pourquoi lesdites référence doivent-elles être mentionnées dans
Programme de la MCC, l’expérience passée du Consultant dans le cadre de
l’offre même si elles ne font pas partie des critères d’évaluation
marchés financés par la MCC sera considérée par MCA-Niger comme un
?
critère d’évaluation de la Proposition Technique du Consultant. (voir
capacité organisationnelle et Expérience du Consultant)-Page 36 de la DP.

14.

15.

Expérience en supervision des travaux de route : 5 points.
Combien de projets sont nécessaires pour avoir le maximum de
points. Est‐ce un projet comme indiqué ?
Capacité organisationnelle : Quels sont les critères d’évaluation
de la capacité organisationnelle d’une firme qui est estimée à 5
points ?

Se référer aux détails du paragraphe IAC 5.2 Critères, sous-critères, 1Capacité organisationnelle et expériences du Consultant de la Section III de
la DP
La capacité organisationnelle est étroitement liée à l’expérience du
consultant et sera aussi évaluée selon les informations fournies dans le
TECH-4. Se référer aux détails du paragraphe IAC 5.2 Critères, sous-critères,
1- Capacité organisationnelle et expériences du Consultant de la Section III
de la DP
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16.

L’étude porte sur la production de l’APD et l’EIES, la question est
de savoir si l’APS sera fournie par le MCC à travers toutes les
documentations citées. En d’autres termes, la pertinence du
Formulaire TECH-5B concernant les références de contrats
financés par MCC, si cela n’a pas d’impact sur les critères
d’évaluation.
Dans le cadre de la proposition technique, est-il possible de
proposer une amélioration de tracé par endroit ? S’agit-il
simplement de se limiter au tracé actuel ?

17.

18.

REPONSES
MCA - Niger mettra à la disposition du Consultant l’APS disponible.
Le formulaire TECH-5B a toute sa pertinence dans l’évaluation des
propositions

A priori, il n’y a pas d’amélioration de tracé à faire. Néanmoins le Client
n’exclut pas d’examiner une telle proposition faite par le Consultant dans
son étude.

Peut-on avoir une explication concernant l’entretien par niveaux L’entretien par niveaux de service est bien détaillé dans les contrats type
de service (GENIS) ?

des Marchés Routiers à Obligation des Résultats (MROR) élaborés par la
Banque Mondiale dont la version 2006 est référencée dans la présente DP.
Il vous sied de vous en inspirer.
Par ailleurs, nous apportons des clarifications sur la la ‘’Tâche 1.9.1. La
RN35’’, où il est demandé au Consultant de concevoir et mettre en place un
tableau de bord.
Ce tableau de bord s’appuiera sur le modèle financier qui sera élaboré à
partir du coût forfaitaire mensuel devant garantir les niveaux de service
requis pour une période de 5 ou de 10 ans. Pour atteindre ce résultat, le
Consultant aura besoin d’identifier toutes les activités nécessaires à
développer par l’Entrepreneur pour atteindre et maintenir sur les itinéraires
(et ce, pendant toute la phase de maintenance), les niveaux de service
imposés par les Spécifications techniques.
Sans que cela soit limitative, il s’agit de déterminer, l'ensemble des
opérations, tâches et prestations jugées nécessaires (en quantité et en
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fréquence), qui seront réalisées par l'Entrepreneur et comprenant
notamment :
L’entretien permanent de la route (contrôle de la végétation dans
l’emprise de la route, curage des ouvrages d’assainissement, entretien de
fossés, entretien de la signalisation verticale, réparation d’ouvrages
endommagées, réparation des dégradations sur la chaussée et ses
connexes, etc) ;
La gestion de la route (gestion des postes de péage, de pesages,
mise en place et fonctionnement d’une cellule d’autocontrôle, mise en
place etr fonctionnement des barrières de pluies, etc)
L’entretien périodique pour la période comprise entre 5 et 10 ans
(renforcement de la chaussée, grosses réparations sur les ouvrages, etc).
Ainsi, sur la base d’une analyse détaillée des coûts moyens des tâches
identifiées, le Consultant proposera des scénarii de modélisation financière
assortie d’une proposition de 2 variantes de coût forfaitaire mensuel moyen
dont la résultante justifierait entièrement le paiement de toutes les
activités de gestion et de maintien des niveaux de service assurées par
l’Entrepreneur.
Une planification annuelle des besoins d’entretien par niveaux de service
sera faite et traduite par un coût forfait mensuel qui serait à la base d’une
programmation quinquennale (5 ans) ou décennale (10 ans) des travaux de
maintenance et de gestion de la route dans le cadre de ce projet.
Ce coût forfaitaire mensuel moyen à proposer devrait en réalité être à la
portée du Maître d’ouvrage qui fera le lien avec sa capacité réelle de
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mobilisation de ressources dans le cadre de programmation générale de
l’entretien routier au Niger.
Ainsi, le Consultant consignera dans un rapport toute la démarche
méthodologique adoptée, les résultats obtenus sur la modélisation
financière pour le paiement de la maintenance, ainsi que les conclusions et
recommandations de cette étude.

19.

Quelle est la pertinence d’aligner trois experts au niveau des La pertinence de la mobilisation de ces expertises procède de la conformité
aspects sociaux : Spécialiste Senior des questions sociales,
aux exigences et stipulées dans la réglementation nationale et les politiques
Spécialiste en Genre et Inclusion sociale ; spécialiste en traite de
de MCC. Se référer à la Tâche 2 : Étude d’Impact Environnementale et
personnes.
Sociale (EIES) ; paragraphe : Références à la réglementation nationale, aux
normes de performance de la SFI et au SGES du programme MCA-Niger

20.

21.

Les études topographiques antérieures et les éléments touchant
les essais géotechniques qui seront mis à notre disposition datent
de quelle année ?
Pourriez-vous préciser l’ampleur des Audiences Publiques qui
sont prévues au niveau des EIES, puisque celles-ci sont
normalement organisées par le Gouvernement, le Consultant est
là pour assister techniquement le maître d’ouvrage, puisque que
leurs tenues pourraient avoir un impact sur l’offre financière.

Elles datent de 2016 tant pour le LIDAR et pour pour les essais
géotechniques.

En application de la réglementation nationale en matière d’évaluation
environnementale et sociale, notamment le Décret N°2000397/PRN/ME/LCD du 20 octobre 2000 portant sur la procédure
administrative d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement (SECTION 2 : Mécanisme de publicité de l’EIE, Article
10), il est requis l'information et la concertation de la population sur le
contenu du REIE par le biais d’une Audience publique. Au cours de cette
Audience publique organisée par l’administration en charge de la
procédure des évaluations environnementales et sociales, le Consultant
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présente (restitue) le contenu du REIES aux Communautés afin de leur
permettre de vérifier si toutes leurs préoccupations soulevées lors des
consultations publiques ont été prises en compte dans l’étude. Cette
séance d’audience publique précède et fait partie des étapes de la tenue
de l’atelier de validation du rapport EIES.

22.

Il s’agit plus d’une précision. En effet, dans les IC au point 17.5 et
17.7, il est fait mention de porter le nom et l'adresse du
Soumissionnaire sur l'enveloppe de la Proposition Technique et
financière et sur celle de l'enveloppe extérieure contenant les
deux enveloppes. Le non-respect de ces mentions constitue un
motif de rejet de l'offre selon cette disposition. C'est la mention
de l'adresse du Consultant qui constitue la disposition sur
laquelle le MCA doit se prononcer par écrit.

Nous apportons les clarifications suivantes :
Le nom et l’adresse du Consultant ne doivent en aucun cas figurer sur la
grosse enveloppe extérieure contrairement à ce qui a été constaté dans
la DP.

23.

Merci de nous préciser si les formulaires TECH-6, TECH-8, TECH- Les précisions sont déjà portées au niveau de chaque formulaire. Si
9, TECH-10 et TECH11 doivent être fournis seulement pour la aucune mention n’est faite, le formulaire s’applique aussi bien pour la
tranche ferme ou pour les deux tranches (ferme et optionnelle) ? Tranche Ferme que pour la Tranche Optionnelle.

24.

Si nous devons joindre dans notre offre les CV de la tranche
optionnelle, merci de nous indiquer les critères d’évaluation, en
termes de qualification et d’expérience, pour les experts
demandés.

25.

Dans les DP, pour la tranche ferme le temps d'effort alloué à L’effort n’est pas lié à la distance de la route, puisque les données
l'Ingénieur topographe est de 5 mois (page 110) qui est le même fournies par LIDAR constituent la majeure partie de l’étude
pour la RN7(page 110) et pour la RN35+RR de Sambera (page topographique.

La présente DP précise déjà que ‘’les tâches, responsabilités et exigences
minimales de qualifications du personnel du Consultant seront similaires
à celles demandées pour la tranche ferme’’. Cela signifie que pour que
la tranche optionnelle de votre offre soit évaluée, il faudrait que le
personnel proposé pour la tranche optionnelle ait son CV dans la
présente offre. (voir page 129)
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116). La question : pourquoi le même temps d'effort alors que le L’un dans l’autre des cas, le temps alloué à l’ingénieur topographe est
kilométrage de la RN35+RR de Sambera (183+37) vaut environ 3 largement suffisant pour obtenir les résultats escomptés de l’étude.
fois plus que celui de la RN7 ?
26.

27.

28.

29.

30.

31.

Pour la tranche ferme, le personnel d'appui, qu'entendez-vous
par 1 équipe de 3 topographes (DP-RN7 page 111 et DPRN35 page 116) ? Est-ce que c'est la même chose que 3 brigades
topographiques (les 3 chefs de brigade + les aides topographes) ?
Pourquoi l'ingénieur géotechnicien n'a pas de personnel d'appui,
et pour la tranche ferme et pour la tranche optionnelle ?

Comme indiqué dans les DP, (DP-RN7 page 111 et DP-RN35 page 116),
il s’agit d’une (01) seule équipe (brigade) composée d’un chef de
brigade et de 02 topographes

Pour la tranche optionnelle, surveillance des travaux de la RN7, il
y a un chef d'équipes topographiques (au pluriel), alors que plus
bas on constate un seul topographe chef de brigade est proposé
(page 123). Comment vous l'expliquez ?
Pour la tranche optionnelle, surveillance des travaux de la
RN35+RR de Sambera, il y a un seul topographe chef de brigade
qui est proposé (page 129). Pensez-vous que le seul topographe
suffira pour suivre 183+37 km?
Un même expert peut-il être proposé dans plus d'une offre ?

Pour la Tranche Optionnelle, surveillance des travaux de la RN7, il est
fait mention plutôt de ‘’Chef d’études topographiques’’ et non de
‘’Chef d’équipes topographiques’’.

Il est d’usage de rassembler le staff et le personnel d’appui chargé de
tous les essais géotechniques par le vocable : Ingénieur géotechnicien.

Se référer au paragraphe 6.2.3 Ressources Requises (page 129), où il a
été mentionné : ‘’L'équipe devra comprendre, mais ne devra pas être
limitée, au personnel qui suit: …..’’
Le soumissionnaire est libre de proposer un même expert pour plus
d’une offre. Cependant, en cas de qualification pour les deux (2) DP, il
court le risque d’élimination pour l’une des DP d’autant plus qu’un
même expert ne peut être à la fois sur les deux (2) projets exécutés
simultanément.

Pour la tranche optionnelle, quel doit être le profil du topographe Se référer au paragraphe 6.2.3 Ressources Requises qui note : ‘’’les
chef d'équipes topographiques et celui du topographe chef de tâches, responsabilités et exigences minimales de qualifications du
brigade (DP-RN7 page 123) ?
personnel du Consultant seront similaires à celles demandées pour la
tranche ferme’’. (voir page 129)
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32.

Les données topographiques LIDAR disponibles à MCA-Niger
sont-ils traités et géoréférencées ou ce sont justes des données
brutes ? La phrase « Cependant, le Consultant serait appelé à
effectuer des études topographiques complémentaires s'il juge
nécessaire » (DP-RN7 page 78), devrait-elle être comprise :
« Cependant, le Consultant serait appelé à effectuer des études
topographiques complémentaires » ? supprimer
« s'il juge
nécessaire » Vu qu'il faut une polygonale pour l'implantation sur
le terrain et d'autres détails de noms des lieux, etc.

Les données topographiques LIDAR sont traitées et prêtes pour
l’exploitation par le Consultant.
Toute étude complémentaire aux données LIDAR est laissée à
l’appréciation du Consultant.

33.

S’agissant de deux affaires indépendantes, pouvons-nous Il n’y a pas d’objection. Le soumissionnaire est libre de participer aux
participer aux deux Projets (RN7 et RN35) avec la même équipe deux (2) Demandes de propositions. Il peut proposer un même expert
d’Experts ?
pour plus d’une offre. Cependant, en cas de qualification pour les deux
(2) DP, il court le risque d’élimination pour l’une des DP d’autant plus
qu’un même expert ne peut être à la fois sur les deux (2) projets exécutés
simultanément

34.

A la page 111 des TdR, la formation demandée pour le chef de
Mission est « au moins BAC+5 en génie civil ». Etant donné qu’il
s’agit d’un projet d’entretien, et l’incidence des travaux en génie
civil est limitée, est-il possible de présenter un expert titulaire
d’un diplôme en géologie BAC+5, possédant l’expérience requise
dans les TdR ?
A la page 113 des TdR, la formation demandée pour l’ingénieur
géotechnicien est « au moins BAC+5 en mécanique des sols ou en
d’autres disciplines similaires ». Est-ce qu’un diplôme en géologie
(BAC+5) est considéré une discipline similaire ? Dans tous les cas,
l’expert possèdera l’expérience requise dans les TdR
A la page 111 des TdR, l’expérience requise pour le Chef de
Mission est : 20 ans d’expérience dans la conception des projets

35.

36.

Négatif

Négatif

Pour le chef de mission, l’expérience recherchée est dans les deux
secteurs, Conception et surveillance des travaux.
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routiers. Pouvons-nous considérer l’expérience, en qualité de
Chef de Mission de contrôles et surveillances des travaux
routiers, ou bien uniquement l’expérience dans les études
d’infrastructures routières ?
Devons-nous présenter les CV pour les experts de la Tranche Pour la Tranche Optionnelle (Conditionnelle), se référer au paragraphe
Conditionnelle, et si oui, quelles sont les niveaux de formation et 6.2.3 Ressources Requises qui note : ‘’les tâches, responsabilités et
expériences auxquels doivent répondre les experts ?
exigences minimales de qualifications du personnel du Consultant
seront similaires à celles demandées pour la tranche ferme’’.
(voir page 129)
Nous notons qu’à la page 123 des TdR, que l’équipe de la Tranche Affirmatif
Optionnelle doit prévoir un Spécialiste de l’engagement des
parties prenantes alors que dans les données Particulières de la
DP (page 32) cet expert n’est pas mentionné. Devons-nous
prévoir cet expert pour la tranche optionnelle ?
Nous notons qu’à la page 123 des TdR, que l’équipe de la Tranche Affirmatif
Optionnelle doit prévoir un métreur alors que dans les Données
Particulières de la DP (page 32) cet expert n’est pas mentionné.
Devons-nous prévoir cet expert pour la tranche optionnelle ?
Nous notons que les formulaires TECH-9-Dotation en Personnel Les précisions sont déjà portées au niveau de chaque formulaire. Si
et TECH-10-Calendrier des travaux et des livrables sont présenter aucune mention n’est faite, le formulaire s’applique aussi bien pour la
uniquement pour la Tranche Ferme. Pourriez-vous nous Tranche Ferme que pour la Tranche Optionnelle.
confirmer que nous ne devons pas les présenter pour la Tranche
Optionnelle ?
Données Particulières, IC 12.2 (C)-Personnel de la Tranche Se référer au paragraphe 6.2.3 Ressources Requises (page 129) , où il a
Optionnelle
été mentionné : ‘’L'équipe devra comprendre, mais ne devra pas être
limitée, au personnel qui suit: …..’’
La liste du Personnel Clé indiquée dans le tableau a cette section ne
présente aucun surveillant à pied d’œuvre des travaux. Pourriez- vous
nous préciser s’il faudra les intégrer dans l’équipe d’appui et leur
nombre ?
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42.

Données Particulières, IC 12.2 (C)-Personnel de la Tranche
Optionnelle

Affirmatif

En outre dans le même tableau, le Personnel requis comprend pour la
phase supervision « un (1) Chef d’Etudes Topographiques et un (1)
Topographe Chef de Brigade ». Pourriez-vous nous confirmer que ces
deux (2) profils sont nécessaires à cette phase ?

43.

Données Particulières, IC 12.2 (C)-Personnel de la Tranche
Optionnelle
Le temps d’intervention alloue à certains experts dans la Tranche
Optionnelle, notamment l’Ingénieur Génie Civil, l’Ingénieur
Géotechnicien et le Topographe Chef de Brigade laisse comprendre que
ces experts interviennent à temps partiel sur le projet. S’agissant d’une
mission de supervision et de contrôle, nous estimons que ce personnel
devrait être à temps plein. Merci de nous donner votre avis à ce sujet

44.

Données Particulières, IC 12.2 (C)-Personnel de la Tranche
Optionnelle

45.

Section III, Critères de qualification et d’évacuation-IAC 5.2 : Critères,
Sous-critères-point 1

L’ingénieur Génie Civil, le Topographe chef de brigade et l’Ingénieur
géotechnicien seront à temps plein et par conséquent, leur temps
d’intervention est porté à 24 mois.
Se référer au paragraphe 6.2.3 Ressources Requises (page 129) , où il a
été mentionné : ‘’L'équipe devra comprendre, mais ne devra pas être
limitée, au personnel qui suit: …..’’

Il n’y a pas d’objection. Le soumissionnaire est libre de participer aux
deux (2) Demandes de propositions. Il peut proposer un même expert
pour plus d’une offre. Cependant, en cas de qualification pour les deux
Certains experts de la Tranche Ferme : Etudes et EIES interviennent à (2) DP, il court le risque d’élimination pour l’une des DP d’autant plus
temps partiel sur les deux (2) projets. Pourrions-nous proposer le
qu’un même expert ne peut être à la fois sur les 2 projets exécutés
même expert au même poste dans les deux (2) propositions (2)
simultanément.
propositions (RN7 et RN35) ?
La capacité organisationnelle est étroitement liée à l’expérience du
consultant et sera aussi évaluée selon les informations fournies dans le
TECH-4. Se référer aux détails du paragraphe IAC 5.2 Critères, sous-critères,
1- Capacité organisationnelle et expériences du Consultant de la Section III
de la DP
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REPONSES

Dans cette section de la Demande de Propositions, le sous-critère
« Capacité organisationnelle » est note sur cinq (5) points. Pourriezvous nous donner des détails sur la consistance de ce sous-critère ?

46.

Section III, Critères de qualification et d’évacuation-IAC 5.2 : Critères,
Sous-critères-point 1

Affirmatif

L’évaluation de l’expérience du Consultant pertinente pour la présente
mission se fera à travers trois (3) sous-critères comme indique dans le
tableau présente à cette section dans la Demande de Propositions.

47.

Section III, Critères de qualification et d’évacuation-IAC 5.2 : Critères,
Sous-critères-point 1
Pourriez-vous nous dire d’une part, le nombre minimum de références
à fournir par consultant pour chacun de ces sous-critères et, d’autre
part, la période sur laquelle elles seront prises en compte ?

48.

49.

Section III, Critères de qualification et d’évaluation-IAC 5.2 : Critères,
Sous-critères-points 2 et 3
L’évaluation des sous-critères « 2. Démarche, Méthodologie et Plan de
travail » et « 3. Qualification des Professionnels Clés de la Mission »
décrite dans le tableau présente dans cette section ne concerne que la
Tranche Ferme. Nous vous prions de nous confirmer que les rubriques
énoncées dans ces deux (2) sous-critères ne seront pas produites pour
la Tranche Optionnelle dans l’offre du soumissionnaire.
Section IV. A-Formulaires de la Proposition Technique Certains
Formulaires, notamment TECH-6, TECH-9 et TECH-10 sont requis
uniquement pour la Tranche Ferme. Merci de nous confirmer qu’ils ne
seront pas produits pour la Tranche Optionnelle.

Se référer aux détails du paragraphe IAC 5.2 Critères, sous-critères, 1Capacité organisationnelle et expériences du Consultant de la Section III de
la DP

Affirmatif.

Affirmatif.
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50.

Termes de Reference
A chaque étape des prestations de la Tranche Ferme, il est prévu des
ateliers de restitution et de validation des rapports produits par le
consultant.
Termes de Reference, Etude d’Impact Environnemental et Social
(EIES)
La définition des prestations relatives à l’EIES n’intègre pas la
production d’un PAR. Toutefois, le Personnel Clé requis comprend un
(1) Spécialiste en Réinstallation et questions foncières.

51.

REPONSES

Affirmatif.

Affirmatif.

Merci de confirmer ou infirmer que l’élaboration d’un PAR ne fait pas
partie de nos prestations actuelles.

52.

Termes de Reference, Etude d’Impact Environnemental et Social
(EIES)
Quelle sera le rôle de cet expert dans le cas où l’élaboration d’un PAR
n’est pas prévu dans nos prestations ?

Le Spécialiste en Réinstallation et questions foncières aura pour rôle
principal de recueillir les premiers éléments pour l’exploitation
future dans l’élaboration du PAR.

53.

Demande de Propositions-Logistiques
Il n’est évoqué nulle part dans la Demande de Propositions, ni la
logistique à utiliser par le Consultant pour mener à bien ses prestations,
ni l’entité (le Consultant ou le Maitre d’ouvrage) qui le met à
disposition.
Pendant la Tranche Ferme, le Consultant comprend qu’il mettra à la
disposition de son personnel tous les moyens nécessaires pour
l’accomplissement de leurs prestations. Merci de nous le confirmer.
Pendant la Tranche Optionnelle,
Des biens (véhicules, matériels bureautiques et informatiques, bureaux
et logements des experts, équipements de laboratoires, etc.) feront-ils
acquis par le Consultant dans le cadre du projet ? Le cas échéant, quelle

Affirmatif.

54.
55.

Affirmatif.
Affirmatif.
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entité (le Consultant ou le Maitre d’ouvrage) mettra à la disposition de
la mission ces différents bien et services ?
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