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PRAPS/QCBS/2017/19 : Sélection des Consultants (cabinets) pour le processus de consultation dans les régions et communes éligibles du PRAPS pour 
l'élaboration des Plans d’Aménagements Pastoraux et Accords Sociaux 

 
 
 

No QUESTIONS 
 

REPONSES 
 

1.  Sur l’allotissement : Pourquoi ne pas autoriser les bureaux à 
soumissionner aux 2 lots, quitte à n'adjuger qu'1 seul lot à la fin, 
même en cas de qualification pour les deux ? 
 

Cela était bien possible mais malheureusement cette disposition n’a 
pas été prévue et au vu du délai imparti, une modification allant dans 
ce sens n’est plus possible.  
 

2.  Est-il possible de préciser davantage les critères d'appréciation de 
la capacité financière afin que les soumissionnaires potentiels 
puissent juger objectivement si leur assise financière actuelle leur 
donne une chance d'être éligible ou pas au présent marché. Il n'est 
pas gratifiant de travailler dur pour monter une offre et se voir 
éliminé au premier round pour incapacité financière, alors qu'on 
dispose par ailleurs de toutes les capacités techniques. 

En général la capacite financière est évaluée selon plusieurs critères : 
- Les liquidités (capacite à honorer ses engagements à court 

terme) 
- L’autonomie financière 
- La solvabilité (capacite à honorer ses engagements à moyen et 

court terme) 
- La profitabilité (capacite à générer des profits ou a minima 

capacite à s’autofinancer) 
3.  3. Les frais d'organisation des ateliers et réunions au niveau 

local, communal, départemental, régional et au siège du MCA 
seront pris en compte dans les offres financières des 
soumissionnaires, ou pris en charge par MCA dans un budget à 
part ? 

 
La demande de proposition précise au niveau des taches du consultant 
ce qui suit : « Le Consultant sera responsable de tous les coûts associés 
à la préparation et la mise en œuvre des ateliers » 

4.  Est-il possible d'adjoindre du personnel subalterne comme des 
enquêteurs ou animateurs à l'équipe d'experts, pour les taches de 
recensement, d'enquête ou d'information des acteurs ? 

La demande de proposition prévoit des amendements au niveau de la 
méthodologie de travail et de justifier les raisons ; toutefois, les frais 
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supplémentaires non prévus doivent être inclus au niveau des charges 
des expertises prévues et discutées en temps opportun. 

5.  Le régime fiscal du projet est celui de l'exemption des droits et 
taxes, Est-ce que la redevance ARMP et les droits 
d'enregistrement du marché sont également exonérés ? 

Les consultants sont astreints à l’enregistrement de leurs contrats au 
niveau de la Direction Nationale des impôts. 

6.  
"Dans les données particulières, le niveau d'effort du personnel 
autre que le chef d'équipe est-il pour les deux experts (01 par 
région) ?" 

Oui, le niveau d’effort de chaque expert a été estimé durant la tranche 
ferme (pilote et post pilote) et la tranche optionnelle ; des propositions 
d’amendement sont recevables et discutables en temps opportun 

7.  Est-ce que le personnel d'appui représente tous les experts sauf le 
chef d'équipe? 

A part le chef d’équipe qui est commun pour les deux régions, tous les 
autres experts sont représentés individuellement au niveau de chaque 
région ; s’i y a nécessité d’avoir un personnel d’appui, la réponse de 
question 4 reste valable. 

 


