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QUESTIONS / RESPONSES 

Nº QUESTIONS RESPONSES 

1.  Le DQE indique au chapitre II  

(fourniture régulière de 

consommables ) un total A+B. que 

retenir ? 

Il faut considérer TOTAL II et non TOTAL =A+B 

2. Le DQE indique des prestations 

annuelles de nettoyage de façade 

tandis que les TDRs indiquent 

nettoyage de mur rideau du 

bâtiment. Que retenir ? 

Il s’agit des mêmes prestations, c’est-à-dire le nettoyage des vitres du 

mur rideau en façade. 

3.  

1- Le lien pour l’enregistrement 

des entreprises dans la base 

de données fournisseur est-il 

obligatoire ? 

 

 

 

 

 

  

2- Sur quel site peut-on consulter 

le PV de la réunion ?  

 

1- L’enregistrement des fournisseurs sur la base de données 

fournisseurs de la Banque, à cette étape du processus n’est pas 

obligatoire. L’entreprise retenue au terme du processus sera 

amenée à son enregistrement afin d’obtenir un numéro 

fournisseur. Par ailleurs, toute entreprise désireuse de s’enregistrer 

peut le faire à tout moment pour figurer sur la base de données 

de la Banque. 

 

 

 

2- Le PV de la conférence avant soumission peut être consulté sur 

le site web de la Banque qui est indiqué sur l’avis de publication 

du dossier d’appel d’offre. 

4. De quoi s’agit-il quand on parle de 

formulaire de conflit d’intérêt ? 

Le formulaire de déclaration de conflit d’intérêt se situe à la page 51 

du DAO appendice G. Il est à noter que la Banque a pour principe 
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d’assurer l’équité et l’intégrité dans le cadre de son processus de 

passation de marchés. Par exemple, une personne ou société ayant 

participé à la fourniture de services consultatifs pour la préparation ou 

l’exécution d’une mission en relation avec la passation de marchés se 

situe devant un cas de conflit d’intérêt. Tout acte ou situation se 

trouvant dans un cas de conflit d’intérêt réel ou potentiel devra être 

déclaré par les soumissionnaires. 

 

5 Pour les marchés similaires exigés, 

quelle est la période admissible ? 

Il est indiqué dans le dossier que le soumissionnaire devra déclaré au 

moins deux marchés de nature et de complexité similaires de montant 

équivalent au minimum à 200.000.000 FCFA et réalisés pendant les  7 

dernières années. 

6 Le montant exigé pour les marchés 

similaires est-il cumulatifs ? 

Il est requis deux marchés de complexité similaire et de montant 

équivalent à 200.000.000 FCFA pour chaque marché exécuté et 

déclaré. 

7 Quel est le nombre de personnel 

d’exécution exigé ? les CV à fournir 

concernent quel type de 

personnel ? 

Dans le Dossier d’appel d’offres, il n’y a pas de nombre de personnel 

indiqué. Il appartient aux soumissionnaires de proposer le nombre de 

personnel d’exécution au regard des spécifications techniques et de 

leur expertise dans le domaine d’activité requis. 

Les soumissionnaires devront proposer le personnel d’exécution et celui 

d’encadrement ainsi que les Cv correspondants. Par ailleurs , les 

soumissionnaires devront renseigner la fiche de sous-détail des prix  

concernant le personnel . 

8 Quels sont les jours indiqués pour les 

grands nettoyages et faudra-t-il des 

autorisations spéciales ? 

Les grands nettoyages seront planifiés avec les services compétents 

de la Banque au cours de la réunion de démarrage de contrat. 
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Pourquoi y a -t-il deux types de sacs 

poubelles (30l et 10l) 

 

Les sacs poubelles de 10 l sont destinés pour les toilettes dames et ceux 

de 30l pour les autres endroits. 

9 Il est indiqué dans le dossier d’appel 

d’offres des quantités de 

consommables , comment les 

quantités supplémentaires vont être 

prises en compte au niveau 

facturation ? 

Les quantités indiquées ont été faites sur la base statistiques pour les 

consommations antérieures et sont donc suffisantes.  

10 Quel le nombre de conteneurs à 

poubelles installés dans 

l’immeuble ? 

Il existe 6 conteneurs installés. 

 


