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DEMANDE DE PROPOSITIONS POUR LA FOURNITURE DE TELEPHONIE 
MOBILE A LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

REF : ADB/RFP/CHGS/2019/0246 
 

COMPILATION DES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES 
SOUMISSIONNAIRES POTENTIELS LORS DE LA CONFERENCE AVANT 

SOUMISSION DU 26 DECEMBRE 2019 
  

SR QUESTIONS REPONSES 

1.  
Sur quelle base devra se faire la réduction 
tarifaire vu que la Banque possède deux 
catégories d’utilisateurs (Prépayés et Post-
payés) ? 

 
 
  

Il appartient aux soumissionnaires 
de faire des propositions.  
Toutefois, la Banque note que 
globalement la tendance est à la 
dérégulation des coûts de 
communication et les offres 
devront en tenir compte. 
 

2.  Les utilisateurs garderont-ils leurs numéros 
après l’obtention du marché ? 
 

La portabilité est une exigence du 
dossier d’appel d’offres.  Les 
utilisateurs auront la latitude de 
conserver leurs numéros actuels 
ou de prendre de nouveaux 
numéros.  

3.  Les plafonds pour les forfaits sont-ils 
limités ?  Serait-il possible d’avoir les profils 
pour les personnes qui ont droit à la formule 
post-payée et à la formule prépayée ? 

Les soumissionnaires devront faire 
des propositions en tenant compte 
du nombre d’utilisateurs par 
catégories. L’offre des 
soumissionnaires sera 
déterminante dans la gestion des 
forfaits. 

4.  Quelle est la durée du contrat ? La durée initiale du contrat est de 
deux (02) ans, renouvelable 
annuellement deux fois sur la base 
d’une performance satisfaisante.  
La durée maximale du contrat est 
de quatre (04) ans. 

5.  Quelle sera la préférence concernant les 
appareils ? 

Tous les équipements proposés 
dans le cadre de ce marché 
devront provenir d’un membre de 
la Banque dont la liste a été 
fournie à la section VII du dossier 
d’appel d’offres. 

6.  La durée de la validité des offres est de 120 
jours (4 mois) alors que le contrat rentre en 
vigueur le 1er mars 2020, soit moins de 4 
mois 

Conformément au point § 1 de la 
Section III (Données particulières 
de la DP), la validité des offres 
devra être de 120 jours. La durée 
de validité des offres et la date 
d’entrée en vigueur du contrat ne 
sont pas liées. 
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7.  Combien de copies faut-il soumettre pour 
les offres techniques et financiers ? 

Il faut soumettre 01 original + 04 
copies pour la proposition 
technique et 01 original + 04 
copies pour la proposition 
financière conformément à l’article 
32.1.2 des Instructions aux 
Soumissionnaires.      

8.  Concernant les documents financiers le 
soumissionnaire peut-il présenter le Chiffre 
d’affaires annuel uniquement ? 

Les soumissionnaires ont 
l’obligation de soumettre les états 
financiers au complet y compris les 
notes annexes aux états 
financiers. 

9.  Est-il possible de faire des observations sur 
certains points du contrat ? 

Oui.  Les commentaires devront se 
faire dans le cadre la proposition 
technique, et la Banque en tiendra 
compte dans l’appréciation des 
propositions.  Toutefois, la Banque 
pourrait discuter avec le 
soumissionnaire retenu des 
éléments technique du contrat qui 
faciliteraient la mise en œuvre du 
contrat.  

10.  Faut-il nécessairement proposer un plan de 
réduction tarifaire chaque année en fonction 
du volume des prestations ? 

Cette disposition a été incluse 
dans le cahier des charges afin 
d’encourager les soumissionnaires 
à faire des propositions à cet effet. 
Les soumissionnaires sont priés 
d’inclure dans leurs offres 
techniques les propositions de 
réduction tarifaire afin que la 
Banque en tienne compte dans 
l’évaluation technique. 

11.  Il est demandé aux opérateurs de certifier 
leur affiliation au service de portabilité alors 
que ce service n’est pas acté par un 
document spécifique. La téléphonie est un 
secteur régulé et il s’agit d’un décret émis 
par l’ARTCI qui s 'assure du respect de 
cette obligation.  

Les soumissionnaires sont priés de 
fournir le décret de l’ARTCI et 
toute autre document exigé par la 
règlementation du pays hôte. 

12.  Est-il nécessaire d’avoir un accord de 
roaming avec les opérateurs mobiles dans 
les 80 pays membres de la Banque ? 

Le personnel de la Banque 
effectue des missions 
régulièrement dans les 80 pays 
membres de l’institution.  En raison 
de la mobilité du staff, la Banque 
souhaite que le roaming soit 
opérationnel dans ces états-là.  Au 
cas où l’operateur ne couvre pas 
tous ces pays, il devrait indiquer 
son plan de couverture dans le 
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court, moyen ou long terme.  La 
Banque en tiendra compte dans le 
cadre de l’évaluation technique.   

13.  Quelle est la personne habilitée à agir pour 
le compte d’une entreprise ? 

La signature du représentant légal 
(Gérant, Directeur ou autre) de la 
société soumissionnaire est 
nécessaire.  En son absence, la 
proposition technique devra inclure 
la procuration habilitant une autre 
personne à signer l’offre. 

14.  Afin qu’on puisse soumettre certains 
documents tels que les états financiers, la 
Banque devra signer un Non Disclosure 
Agreement (NDA).   

La Banque n’est pas en mesure de 
signer un tel document qui ne fait 
partie des conditions de l’appel 
d’offres. Toutefois, les 
soumissionnaires sont priés de se 
référer à la clause 35 des 
Instructions aux Soumissionnaires 
qui prévoit ce qui suit : 
 
Examen des Propositions 
 
35. Confidentialité et divulgation 

des informations - La Banque 
s’engage à divulguer toutes les 
informations en sa possession, 
sauf impératif de confidentialité, 
conformément à sa politique en 
matière de diffusion et 
d’accessibilité de l’information. 
Les soumissionnaires doivent 
informer la Banque si les 
renseignements fournis sont 
confidentiels et ne doivent pas 
être communiqués au public. La 
Banque doit s’efforcer de 
protéger les informations 
confidentielles et celles relatives 
à l’évaluation des propositions. 
La Banque se réserve le droit 
de divulguer les informations 
conformément à sa politique de 
diffusion et d’accessibilité de 
l’information. 

 

 

 


