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Rapport de la conférence préparatoire et des questions/réponses
n°01- RFP N°01/2020/PNUD/COM
A:
De :
Sujets :
Référence :
Date :

Prestataires qui ont l’intention de soumissionner au RFP N°01/2020/PNUD/COM
PNUD Comores
Recrutement d’un Bureau d’études international dans la conception des
infrastructures hydrauliques et agricoles
RFP N°01/2020/PNUD/COM
30/01/2020

Une conférence préparatoire a eu lieu par Skype le 30/01/2020 à 16h00 des Comores (GMT+3) et
a vu la participation des sociétés suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CIRA ;
Hydroplante ;
Hydrotech ;
GAACE Gmbh ;
SETEC Hydratec ;
EGIS.

Etaient présents pour le PNUD/Comores :
1.
2.
3.
4.
5.

M. Ali Issimail, Spécialiste des Opérations ;
M. Abdérémane Mohamed, Coordonnateur du Projet GCF ;
M. Athoumani Ali, Analyste Administratif et Financier du Projet GCF ;
M. Mohamed Lihadji, ITC PNUD ;
Mme Rahamata Said Adjibou, Procurement Associate.

Parallèlement, le Service des Approvisionnements du PNUD Comores a reçu une série de questions
relatives à l’appel d’offre.
Les questions soulevées dans la conférence et celles reçues par l’Unité Procurement sont
consolidées et reprises dans le tableau ci-dessous avec les réponses :
#

Questions
Section 4/Expérience d’évaluation
technique/Qualification, capacité et
expérience du bureau d’études :

1

L’engagement organisationnel en matière de
durabilité du soumissionnaire, noté sur 10 points,
est évalué en fonction des trois (3) sous-critères
ci-dessous :

Réponses
La notation de ces trois sous-critères est revue
comme suit :
- Engagement organisationnel en matière de
durabilité
➢ L'organisation est conforme à l'ISO 14001
ou à l'ISO 14064 ou à l'équivalent – 4
points
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#

Questions
➢ L’Organisation est conforme à l’ISO 14001
ou à l’ISO 14064 ou l’équivalent : 20 points ;
➢ L’Organisation est membre du Pacte
Mondial de l’ONU : 05 points ;
➢ L’Organisation démontre un engagement
important à l’égard de la durabilité par
d’autres moyens comme les documents de
politique interne sur l’autonomisation des
femmes, les énergies renouvelables, ou
l’appartenance à des institutions
commerciales promouvant ces questions :
05 points
Soit un total de 30 points au lieu de 10 points.
Pourriez-vous revoir la notation de ces 3 souscritères ?
Section 4/ Expérience d’évaluation technique
/Structure de gestion et personnel clé

2

La RFP ne donne pas d’indication sur l’expérience
spécifique pertinente et l’expérience
régionale/international que dois justifier chaque
expert engagé.
Pourrez-vous nous apporter des précisions sur
ces aspects ?
Garantie de performance
Pouvez-vous confirmer que la garantie de
performance est exigée pour ce marché ?

3

Le cas échéant à quel moment sera—t-il restitué
au Consultant ?

Attribution des deux (2) lots
4

Le PNUD pourra-t-il attribuer les deux (2)
lots à un même soumissionnaire ?

Garantie de soumission
La garantie de soumission peut-elle être fournie
par une institution financière établie hors de
l’Union des Comores ?
5

Quelles sont les modalités d’envoi de la
garantie de soumission ?

Réponses
➢ L'organisation est membre du Pacte
mondial de l'ONU - 3 points
➢ - L'organisation démontre un
engagement important à l'égard de la
durabilité par d'autres moyens - 3 points.

Il s’agit de l'expérience spécifique citée au
point III des TDRs

La garantie de performance est requise pour
10% du marché
Voir section 3, fiche technique, ligne 9
La garantie de performance est restituée à
hauteur de 90% après la réception des rapports
provisoires. Le solde de la garantie (10%)
restant, est libéré après réception définitive
desdits rapports.
Le PNUD pourrait bien attribuer les deux lots à
un seul bureau. Toutefois, il est impératif que
le bureau dispose de deux équipes distinctes
comme stipulé au Point III des Termes de
référence (Compétences et expérience requise).
La garantie de soumission peut être fournie par
une institution financière reconnue qu’elle soit
établie dans le pays ou à l’étranger.
Les 2 formes de garantie de soumission
acceptables sont ;
1. Garantie bancaire (Voir formulaire H)
2. Tout chèque émis par la Banque/chèque de
caisse/chèque certifié
La garantie de soumission doit être incluse
avec la proposition technique.
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#

Questions

Section 5/Termes de référence : Superficie à
aménager
6

Les Termes de référence font état d’une
superficie à aménager de 1 100 ha.
Pouvez-vous préciser la superficie exacte à
aménager ?
Est-ce que le Bureau d’étude doit aussi faire les
études de prospection géophysique au niveau

7

des zones d’intervention du projet préconisé
dans cette étude ?
Existe-il de forages ou de captages aménagés

8

que le projet compte exploiter en GrandeComore et Anjouan ou Mohéli ?
Réputation de l'organisation et du personnel
crédibilité/fiabilité/standing de l'industrie ;

9

Capacité organisationnelle générale susceptible
d'influer sur la mise en œuvre, Comment le
bureau d’étude sera-t-il évalué ?
Il est mentionné que le niveau des experts doit

10

avoir un niveau BAC+6, n’est-il pas une faute de
frappe ?

Réponses
S’agissant ici d’une soumission électronique
par e-tendering, les soumissionnaires doivent
inclure une copie de la garantie et l'original
de la Garantie de soumission doit être envoyé
à l’adresse suivante :
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) Maison des
Nations Unies - Hamramba B.P. 648 Moroni – Union des Comores
La superficie à aménager pour les systèmes
d’irrigation agricoles est bien 1100ha

La Direction Générale de l’Environnement et
des Forêts en collaboration avec le PNUD a
déjà recruté un cabinet pour la prospection
géophysique dans ces mêmes zones
d’intervention du projet, essentiellement celles
de la Grande-Comore
En Grande-Comore, il y a le forage Mboikou et
4 puits (TP5, ONU4, TP1 et ONU39) que le
projet compte exploiter. Par contre à Anjouan
et Mohéli, tous les captages des zones
d’intervention du projet seront aménagés.
Le bureau d’études sera évalué suivant les
critères définis dans l’AO.
Ces critères sont détaillés dans les différents
formulaires énumérés dans la section 6 de
l’appel d’offres et doivent être remplis
conformément aux instructions données.
Il est confirmé que c’est une faute de frappe et
que les experts doivent avoir un niveau
BAC+5.

Si vous avez des questions additionnelles ou d’autres demandes d’éclaircissement, l’équipe
technique en charge de ce dossier reste disponible pour donner une suite favorable dans les
meilleurs délais. Pour rappel, toutes vos questions doivent passer par l’adresse e-mail suivante ;
achats.km@undp.org
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