Direction Générale de l’Administration et des Ressources Humaines
Direction du Budget et des Approvisionnements

Dakar, le 8 mars 2022
AVIS N° 1
RÉPONSE AUX QUESTIONS FORMULÉES DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRE
RELATIVE A LA SÉLECTION D'UN PRESTATAIRE EN VUE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA
BCEAO SUR LES SERVICES WEB D’AMAZON (AWS) (AO/Z00/DBA/003/2022)
Objet : DEMANDES D'INFORMATION
Dans la section III, il est précisé que « le prestataire doit être certifié en architecture et en
développement sécurisé AWS, et produire dans son offre les attestations y relatives ». Une seule
ressource ou une équipe est-elle envisageable afin de répondre au besoin ?
Il appartient à chaque soumissionnaire de juger de l'opportunité de proposer une ou plusieurs ressources, et
d’en justifier la pertinence.
Vous parlez d’une « solution de paiement » ? De quelle solution de paiement s’agit-il ?
Les précisions sur la solution de paiement seront communiquées au prestataire retenu.
Les spécifications techniques et fonctionnelles de cette « solution de paiement » sont-elles
formalisées, disponibles ?
Des spécifications sont disponibles.
La « solution de paiement » évolue-t-elle dans un environnement existant ou s’agira-t-il de concevoir
un nouvel environnement ?
Il s’agit d’un nouvel environnement.
Si l’environnement est existant serait-il possible d’avoir plus de précisions sur ses caractéristiques ?
Il s’agit d’un nouvel environnement.
Vu les délais et les contraintes sanitaires, pourrions-nous disposer d’une semaine de plus sur le délai
initial afin de vous transmettre notre dossier de soumission ?
Aucun délai supplémentaire ne peut malheureusement être accordé.
Quel est le nombre de personnes qui participeront aux formations ?
Une douzaine de personnes
Quel est l'état d'avancement de la solution de paiement?
La solution est en phase de conception.
Les architectures applicatives et fonctionnelles sont-elles déjà définies?
Les architectures applicatives et fonctionnelles sont en cours de définition.
Les langages de programmation, les types de bases de données sont-ils déjà retenus?
Les langages de programmation et les types de bases de données sont en cours de définition.
Ces informations, ainsi que tout autre détail que la BCEAO pourrait fournir sur la solution de paiement
permettront de mieux évaluer les compétences, le volume de travail et la durée.
Les prestataires sont invités à se conformer aux exigences du cahier des charges.
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