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DP N°CRA/PRAPS/SBQC/2018/03 : Sélection des Cabinets chargés de l’assistance technique pour la gestion des études d’impact environnemental 

et social (EIES) et des aspects de réinstallation involontaire y compris le développement et la mise en œuvre des plans de réinstallation (PAR) pour le projet 

de Communautés Résilientes au changement Climatique de MCA- Niger 

 

No QUESTIONS 
 

REPONSES 
 

1.  Est-il prévu de mettre le volet renforcement de capacité 
dans les études spécifiques ? 
 

Cela sera spécifié dans les ordres de service dans le cas échéant. 

2.  Les contrats IDIQ Permettront-ils de proposer le CV d’un 
expert pour plusieurs études spécifiques ? 

 

Oui. Toutefois, si l’expert est déjà en contrat avec le MCA sur un projet, 
il ne pourra pas exécuter 2 contrats simultanément. 

3.  
Pouvez-vous clarifier la phrase un Chef de projet Résident 
est requis ? 

Lisez plutôt chef d’équipe. Cela veut dire que le chef d’équipe doit 
résider au Niger durant toute la durée de la mission 

4.  
Un report de la date de soumission des offres est-il 
possible ? 

 

OUI, le report a été fait, la date initiale pour le dépôt des offres était 
fixée au 23 avril 2019, elle a été reportée au 14 mai 2019. 

5.  
Pouvez-vous expliquer davantage le concept IDIQ ? 

 

Le concept IDIQ c’est l’élaboration d’un contrat cadre pour les 
consultants préqualifiés dans le cadre de prestations dont on ignore au 
départ les caractéristiques et les quantités ; et les détenteurs des 
contrats cadres seront contactés pour soumettre une offre en cas de 
demande d’étude spécifique. Et par la suite des ordres de services 
spécifiques leur sont délivrés pour l’exécution des missions 
correspondantes. 



 
DP N°CRA/PRAPS/SBQC/2018/03 -Questions/Réponses           03 mai 2019 

 

Page 2 of 3 
 

No QUESTIONS 
 

REPONSES 
 

6.  
Il y a une ambiguïté du concept, entre la formulation des 
TDRS et l’exécution, prière clarifier ? 

Effectivement, les informations relatives au niveau d’effort ont été 
donnés à titre indicatif. 

7.  
Pourquoi  avez-vous demandé une proposition financière 
vu que les services et les quantités ne sont pas définis ? 

Comme indiqué dans la réponse précédente, c’est juste à titre indicatif. 
Vous pouvez formuler votre offre financière sur la base des éléments 
qui ont été donnés dans la demande de proposition. 

8.  
Dans les TDRs vous avez défini le personnel clé, les 
quantités et le niveau d’effort sont-ils mis à titre indicatif ? 

 
OUI 

9.  
Des études similaires sont en cours n’y aura-t-il pas un 
risque de doublon ? 

Les dispositions nécessaires seront prises pour éviter les doublons au 
moment de l’élaboration des études spécifiques. 

10.  
Peut-il avoir une possibilité de groupement entre les 
cabinets préqualifiés dans le cadre des contrats IDIQ ? 

 
NON 

11.  
Nous avons constaté que les niveaux d’efforts sont 
différents au niveau des données particulières et ceux 
définis dans les TDRs ? 

Référez-vous aux niveaux d’efforts indiqués dans les données 
particulières. 

12.  
Y a -t-il une limitation de page pour la fourniture des 
références ? 

NON 

13.  
Est-ce que les offres seront présentées séparément pour 
les EIES et pour les, PAR ? 

 

NON 
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14.  
Est-ce qu’il faut préciser dans les offres les localités 
ciblées  

 

Les localités seront précisées dans les ordres services qui seront 
délivrés aux  consultants qualifiés  

15.  
Pouvez -vous clarifier le hommes/mois (Formulaire FIN2) ? 

Les hommes/mois ont été donnés à titre indicatif 

16.  
Devrons-nous élaborer nos propositions technique et 
financière sur toute la période du projet ? 

 

OUI 

17.  
Est-il possible d’avoir les informations sur les ordres de 
services ? 

 

Les informations sont sur la présentation ci-jointe 

18.  
Est-ce qu’il y a une estimation des pertes et des personnes 
affectées par le projet ? 

 

Non pas encore ; A cette étape, aucune information n’est disponible 
concernant les personnes affectées par le projet 

19.  
Est-il possible d’avoir les présentations 

Oui, elles sont jointes à ce présent bulletin. 

 


