ADDENDUM # 2 : RFP/UNDP/HAI/19.288

Elaboration et/ou la révision de quatre plans communaux de développement pour les
communes : Ganthier, Fonds-Verrettes, Cornillon, et Savannette.
06 février 2020
Les soumissionnaires potentiels sont priés de tenir compte de cet avenant No 2 concernant des
ajustements de la proposition technique au moment de la préparation de leur soumission.

Réf.
SECTION 3.
FICHE
TECHNIQUE/
Soumission
des
propositions
pour des
parties ou des
sous-parties
(soumissions
partielles)

Document de sollicitation
initial

N.B. Les prestataires intéressés
peuvent soumissionner pour un
ou plusieurs lots. Dans le cas où
un prestataire voudra
soumissionner pour plus d’un lot,
il devra obligatoirement
soumettre un dossier complet
pour chaque lot choisi. Dans le cas
contraire, la proposition ne sera
pas analysée.

Amendement 2
NB : Les prestataires intéressés peuvent soumissionner pour un ou
plusieurs lots. Dans le cas où un prestataire voudra soumissionner
pour plus d’un lot, il devra soumettre un seul dossier technique dans
lequel les spécificités et approches pour les lots choisis sont
abordées. Il comportera entre autres :
• Une méthodologie
• Un chronogramme par lot
• Un chronogramme global qui permettra de voir l’évolution
de la réalisation du travail global dans le temps
• Si la proposition concerne plus de 2 lots, il faut inclure une
section qui décrit le mécanisme de coordination et de
contrôle de qualité
Le personnel clé tel qu’indiqué dans les Termes de Référence ne
pourra travailler que sur un maximum de 2 lots, à l’exception du chef
de mission qui peut couvrir plus de deux lots. La firme proposera une
seconde équipe dont les membres devront respecter les profils exigés
si elle veut soumissionner pour plus de deux lots.

SECTION 3.
FICHE
TECHNIQUE/
Expérience
antérieure
SECTION 3.
FICHE
TECHNIQUE/
Expérience
antérieure

Minimum 5 années d’expérience
pertinente.

Minimum 3 années d’expérience pertinente.

Minimum 2 contrats de nature,
valeur et complexité similaire,
exécutés au cours des 10
dernières années.

Minimum 2 contrats de nature, valeur et complexité similaire,
exécutés au cours des 15 dernières années.
(Pour
JV/Consortium/Association,
toutes
les
parties
devraient
cumulativement satisfaire aux exigences).

L’unité des Achats espère recevoir votre soumission avant l’expiration de la date limite fixée.

Cordialement,

Wisnaud Derilon
Chargé Unité des achats
PNUD Haiti

