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QUESTIONS REPONSES 
Q1 : Est-ce que « unités » pour les 
kits de chèvres (composé de 3 
femelles et un mâle) signifie 1 unité 
= 1 kit de 4 chèvres ou 1 unité = 1 
chèvre ? 
 

R1 :  
la composition du Kit a été définit dans les TDR au niveau de la section « 4.DESCRIPTION 
DES TYPES DE PRESTATIONS DE SERVICES », point g).  
Le kit se compose de :  

• Trois (03) chèvres,  
• Un (01) bouc,  

Ce kit est égal à l’unité. 
 
Une (01) unité = un kit = 3chèvres+1 bouc 

Q2 : Que signifie «H / M » (p. 54) ? 
Est-ce "heures / mois" ou       
"homme / mois” ? 
 

R2 : H/M signifie Homme/Mois. 
Il s’agit du niveau d’effort maximal attendu pour cet expert dans le cadre de cette consultation.  
C’est la même lecture qu’il faudrait faire pour les autres experts où cette indication a été 
donnée.  
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- A la page 54 Qualifications 
du personnel clé (voir 
exigences de qualification 
dans la section 8) que veut 
dire 24H/M ? 

 
Q3 : Un chef du projet peut-il 
gérer plusieurs lots dans la 
même région (en supposant 
que le demandeur se voit 
attribuer tous les lots dans une 
région donnée) ? 

R3 :  
Les profils et le nombre d’experts ont été spécifiés par lot, donc un chef de projet est spécifique 
au lot pour lequel il a été proposé. 
Comme stipulé dans la demande de propositions, section V relatifs aux Termes de référence, 
au niveau du point « 3.1. Type de contrat :  
Les opérateurs qui soumissionnent pour plusieurs lots doivent soumettre une équipe composée 
de personnel clé distinct par lot ».   

Q4 : Un même spécialiste du 
genre et de l'inclusion sociale 
et un expert 
environnementaliste peuvent-
ils soutenir plusieurs lots dans 
la même région ? 
 

R4 : Pour la dotation en personnel clé il est clairement indiqué à la section V des Termes de 
référence, point « 3.1. Type de contrat : Les opérateurs qui soumissionnent pour plusieurs lots 
doivent soumettre une équipe composée de personnel clé distinct par lot ». 

Q5 : Plusieurs lots ciblent la même 
zone géographique, peut -on mettre 
en place une seule équipe pour 
coordonner tous les lots dans la 
même zone ? 

R5 :  
 
Voir la réponse donnée à la question 3 et 4. 

Q6 : Y a-t-il des détails 
supplémentaires sur les sites / 
villages spécifiques ciblés pour le 
RNA, le soutien agricole, les champs 

R6 : 
Voir les informations fournies dans la DP au niveau de l’Annexe 3 « Localisation des sites 
par lot », Page 140. 
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écoles et la distribution des chèvres 
dans chaque commune ? 
Quels sont les villages cibles ?  
 
Q7 : a) Est ce qu'il y a une caution 
de soumission dans le cadre du 
dossier ? 
 
b) Est ce qu'il y a une avance de 
démarrage dans le cadre du projet ? 
 

R7 : a) Non la caution de soumission n’est pas applicable comme stipulé au point IS 27.1 des 
données particulières du DAO. 
 
b) Non il n’est pas prévu une avance de démarrage. 

Q8 :  Les superficies à traiter sont 
données de manière globale sans 
précision du type d'ouvrage, est - ce 
que cela ne présente pas des 
insuffisances dans la détermination 
du prix global de l’hectare.  
 

R8 : 
Pour la récupération des terres, les types d’ouvrages qui seront privilégiés sont les demi-lunes 
pastorales. Toutefois, le tableau ci-dessous sera ajouté sous forme d’addendum pour permettre 
aux prestataires de définir leurs coûts unitaires pour les autres types d’ouvrages/traitements qui 
peuvent être réalisés dans le cadre de cette prestation. Ces prix doivent être fournies pour 
mémoire par les soumissionnaires :  
 
 Tableau : Couts unitaires des ouvrages   

N° Types d'ouvrage  Unité Cout unitaire 
1 Demi-lunes (Agricoles) ha   
2 Demi-lunes (forestières) ha   
3 Banquettes agricoles  ha   
4 Banquettes sylvopastorales ha   
5 Pare-feu km   
6 Tranchées de reboisement ha   
7 Digues et diguettes filtrantes ml   
8 Fixation des dunes ha   
9  Cordons pierreux    
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10 Zaï – Tassa ml   
 

Q9 : La Capacité financière du 
consultant est non requise pour ce 
processus mais dans le tableau 3.3 
ressources financières il est fait 
mention de ressources financières 
par lot (clarifier) 
 

R9 : Effectivement, ceci pour que le Soumissionnaire prouve son accès à des ressources 
financières ou leur disponibilité, comme des avoirs en liquide, ou des lignes de crédit. 

Q10 : L'envoi des offres 
électroniques seule est suffisant ou 
encore on a besoin de la version 
papier ? 

R10 : La soumission doit se faire uniquement par voie électronique et elle ne doit pas être 
effectuée sur un quelconque support (CD, clé USB / disque dur) ni par courriel. 

 


