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# 
DES QUESTIONS RÉPONSES 

1 Conformément à votre demande de proposition numéro 
IPA/RFP/G-FIN/002/2022, j'aimerais demander quelle est 
la date prévue pour le début de la mission, c'est-à-dire 
quand voudriez-vous que le travail sur la mission 
commence? 

Le début du mois de février 2023 est 
préférable. 

2 Veuillez indiquer la taille des opérations dans tous les six 
(6) pays. 

Chacun a des fonctions de soutien distinctes : 
finances, RH & administration, achats et 
technologie.  

3 

Dans les pays respectifs, toutes les informations sont-
elles centralisées en un seul endroit ou dispersées et 
nécessitent donc des déplacements ?  

Chaque bureau national a un bureau principal 
des opérations situé dans la capitale du pays 
identifié. Nous nous attendons à ce que 
l'examen se déroule uniquement au bureau 
principal, sans déplacement sur le terrain, sauf 
si un besoin est identifié. 

4 Pour tous les pays, les contrôles/systèmes internes sont-
ils gérés au sein des organisations ou externalisés ?  

Tous les systèmes de contrôle interne et les 
flux de données sont gérés en interne.  

5 Étant donné qu'il y a deux lots et que les 
soumissionnaires sont autorisés à soumissionner pour un 
seul ou les deux lots, sommes-nous censés soumettre 
deux propositions techniques et financières distinctes 
pour chaque lot puisque l'évaluation sera faite 
séparément ? 

Oui, deux propositions distinctes seront 
préférables car chacune d'entre elles sera 
analysée en fonction des critères des deux 
lots. 
  

6 Le paragraphe 1.3 (Bureau émetteur) de l'appel d'offres 
mentionne que "Tout soumissionnaire potentiel qui 
n'enregistre pas son offre auprès de ce bureau assume 
l'entière responsabilité dans le cas où il ne recevrait pas 
de communications directes (amendements, réponses 
aux questions, etc.) avant la date de clôture" - Pourriez-
vous préciser comment les soumissionnaires enregistrent 
leur intérêt ? 

C'est en nous faisant parvenir le nom de votre 
entreprise, la personne à contacter, son titre et 
l'adresse électronique officielle à l'adresse 
électronique global-procurement@poverty-
action.org. 
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