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REPONSES AUX QUESTIONS SUR LA NOTE DE CADRAGE "RETOUR"

TF Bêkou/2017/Décision du Comité de gestion du 25 avril2017/Composante "appui au retour
des PDI et réfugiés centrafricains" du Programme de promotion de la cohésion sociale, du
dialogue et de la réconciliation dans la société centrafricaine
La date limite pour adresser des questions à l'autorité contractante sur l'Appel à Manifestations d'Intérêts
susmentionné et sa note de cadrage était le vendredi 28/07/2017. Les clarifications reprises ci-dessous
répondent aux questions reçues sur EuropeAid-E1-TRUST-FUND-BEKOU@ec.europa.eu avant cette
date.
Questions reçues
Réponses
Pouvez-vous nous envoyer les documents pour Les modèles de documents à compléter pour
participer à l'Appel à Manifestions d'Intérêt?
participer à l'AMI sont disponibles sur le site web
Capacity4dev,
à
l'adresse
suivante:
Merci de nous contacter par téléphone.
https://europa.eu/capacity4dev/trust-fundbekou/discussions/appel-manifestation-dinteretami-concernant-la-composante-appui-au-retourdes-pdi-et

Nous vous informons de notre participation à
l'Appel à Manifestions d'Intérêt/Nous souhaitons
participer à l'Appel à Manifestations d'Intérêt.

Pouvez-vous nous indiquer votre siège ou le lieu où
déposer les projets?

Pourriez-vous nous communiquer une liste
exhaustive des documents à vous envoyer pour
participer à l'AMI?

Afin de garantir l'égalité entre les demandeurs,
l'autorité contractante n'envoie pas les documents
mentionnés ci-dessus directement par email et ne
donne pas suite aux requêtes d'appels téléphoniques
de la part des demandeurs au sujet de l'AMI.
Concernant la procédure de participation à l'Appel
à Manifestions d'Intérêt (AMI), merci de vous
référer à la note de cadrage. Celle-ci est disponible
sur le site web Capacity4dev à l'adresse suivante:
https://europa.eu/capacity4dev/trust-fundbekou/documents/note-de-cadrage-ami-1
Les documents conformant les propositions des
demandeurs sont à envoyer par email avant le 20
AOUT 2017 à minuit à l'adresse suivante:
EuropeAid-E1-TRUST-FUNDBEKOU@ec.europa.eu
Une liste exhaustive des documents à soumettre
pour participer à l'AMI ne peut pas être établie car
les documents à soumettre varient en fonction des
demandeurs. Cependant, ces documents sont
décrits dans la section 4 de la note de cadrage, en

Nous souhaiterions être assurés que la liste des
personnes clés sous contrat concerne nos employés
en RCA et qui vont travailler à la mise en œuvre du
projet si celui-ci est retenu.

Notre audit est actuellement en phase terminale,
mais nous ne sommes pas sûrs de pouvoir
soumettre un rapport pour le 20 août. Nous
pourrons le soumettre dès sa disponibilité, qui sera
certainement dans l'ordre de quelques semaines
après le 20 août. Pouvons-nous attester d'une
manière du contrôle qui est en cours?

Quelle est la probabilité que la date de soumission
soit prolongée ou reportée à une date ultérieure?

particulier à la page 13. Aussi, les documents
visant à "démontrer le respect des critères à évaluer
par l'envoi des documents adéquats" serviront à
prouver que le demandeur remplit les critères
d'éligibilité et qu'il répond aux exigences
concernant la capacité financière et opérationnelle.
Au sujet de "la liste des personnes clés sous contrat
avec le demandeur et leurs qualifications
professionnelles" demandée dans la note de
cadrage pour prouver la capacité opérationnelle du
demandeur, il s'agit des personnes les plus
pertinentes dans le cadre de la demande, qu'elles
soient localisées en RCA ou ailleurs, et non pas
d'une liste complète de tout le personnel travaillant
pour le demandeur.
Pour examiner la capacité financière des
demandeurs principaux, "un rapport d’audit externe
et produit par un contrôleur des comptes agréé,
certifiant les comptes du demandeur principal
relatifs au dernier exercice financier disponible" est
demandé. Dans le cas où le rapport en question du
demandeur pour l'exercice financier 2016 n'est pas
encore disponible, un rapport précédent sera
accepté.
La date limite pour soumission des propositions est
le 20 AOUT 2017 à minuit. Si une prolongation
devait être décidée, l'information sera publiée sur
Capacity4Dev et diffusée par les mêmes canaux
que pour l'envoi de la note de cadrage.
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