Programme des Nations Unies Pour le Développement

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE PREPARATOIRE
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Ce vendredi matin 17 mai a lieu la conférence préparatoire dans la salle de réunion (CORIMEX) du PNUD
de 10h15 à 11h20.
Etaient présents, les représentants des entreprises/société suivantes :
1. DONA-COLOMA,
2. SCAFE-TRANSIT,
3. RH2P,
4. BOLLORE TRNASPORT ET LOGISTIQUE,
5. MOVE ONE,
6. LTTL
7. TTCI
Cette session a été animée par Pierre SEPAMIO, Associé aux Achats du PNUD. Deux collègues du PNUD
dont Mme Mariam Nghahally Assistante aux Achats et Clovis Koyagbele Consultant Individuel au service des
achats ont pris part à la conférence. Rappelant que l’objectif de cette conférence est de rappeler aux
potentiels soumissionnaires les exigences du PNUD dans le cadre de ce processus. Les participants sont
encouragés à présenter un dossier de qualité pour faciliter les évaluations. Après une brève présentation
suivie des séances de questions des réponses ont été apportées aux questions posées.
L’occasion de cette conférence a permis de sensibiliser les partenaires sur les nouvelles orientations du
PNUD pour les passations de marché dans le cadre de la mise en application du e-tendering qui démarrera
en septembre 2019. Ainsi les partenaires sont de nouveau encouragés à se mettre aux pas de la nouvelle
technologie s’ils veulent travailler avec les Agences de Nations Unies en générale et le PNUD en particulier.
Pour ce qui est du contenu de la proposition (offre), il est rappelé aux potentiels soumissionnaires que les
offres doivent être composées de l’offre technique et financière et les deux dans une seule enveloppe.
Chaque proposition sera marquée offre financière offre technique avec l’adresse du soumissionnaire.
Récapitulatif des questions posées et les éléments de réponses apportés :
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Question 1 : Es ce que le nombre de page est exigé dans le cadre de ce DAO
Réponse : Non il n’y a pas d’exigence en ce qui concerne le nombre de page.
Question 2 : La première question est liée aux exigences de page (leur nombre), au format du
Question 3 : le profil ne doit pas dépasser 15 pages.
Réponse : C’est le maximum de pages autorisé
Question 4 : Langage de soumission. Le profile peut-être soumis en anglais
Réponse : Non, les soumissions sont faites en français langue autorisée suivant les prescriptions du DAO.
Aucune partie de la soumission ne peut être faire dans une autre langue que celle requise.
Question 5 : Peut-on avoir des éléments financiers dans l’offre technique
Réponse : Aucune information de l’offre financière ne doit être dans l’offre technique
Question 6 : Par rapport à la taxation des prestations (terrestre, maritime et aérienne), les frais payés aux
douaniers et autres frais.
Réponse : les offres financières doivent respecter le tableau de coûts inscrit dans le DAO. Il y’a dans ce
tableau une ligne stipulant autres coûts que les soumissionnaires peuvent utiliser pour présenter les éléments
de coûts qui ne sont pas inscrit dans la nomenclature proposée. Enfin, les débours doivent être toujours
justifiés et prouvés.
Pour soutenir certains éléments de réponses, le DAO a été projeté permettant aux soumissionnaires de faire
référence aux questions posées.
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