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N° QUESTIONS SOULEVÉES REPONSES DE LA BCEAO 
1 Pour soumissionner le candidat doit être un       

consultant individuel ou tout simplement un cabinet de     
consultant ? 

Le présent Appel d'offre, relatif à la sélection des consultants nationaux, vise            
à recruter un Consultant individuel par pays de l'UEMOA. 

Toutefois, un cabinet peut présenter un candidat. Dans ce cas, l'évaluation           
tiendra compte uniquement des références et compétences de ce candidat          
et non celles du cabinet. Il en est de même pour les Sociétés/Cabinets             
créées sous le régime de Société ou Entreprise Unipersonnelle. 

2 Le matériel de collecte des données (tablette ou téléphone)         
sera à la charge du Consultant national ou du cabinet          
international ? 

Le Consultant national facture les frais de location du matériel de collecte            
des données (tablette ou téléphone). Lesdits frais seront inclus dans l'offre           
financière du Consultant national (étude sur l’offre).  

3 Le logiciel de traitement des données statistiques est-il à la          
charge du Consultant national ou du Consultant international        
? 

Le Cabinet international est chargé de développer l'application de collecte          
des données relatives à la collecte sur l’offre de services financiers.  

Le traitement et l’analyse des données sur l’offre de services financiers           
seront réalisés par le Consultant national, en collaboration avec le Cabinet           
international et la BCEAO.  

4 Dans l'évaluation des offres, quelles sont les pondérations        
respectives de l'offre technique et de l'offre financière ? A des fins d'évaluation des offres des soumissionnaires, il sera appliqué une            

pondération de 70% et 30% respectivement pour l'offre technique et pour           
l'offre financière. 
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Pourriez-vous communiquer sur le budget prévu pour l'offre        
sur le Niger ou à défaut la taille de l'échantillon à enquêter ?  

La taille de l'échantillon devra être proposée par le Cabinet international qui            
sera recruté, en fonction de l'approche méthodologie retenue, tout en tenant           
compte du niveau de désagrégation des données mentionné dans les          
termes de référence des études.  

Pour information, nous vous communiquons le Tableau 1 portant sur le           
nombre des fournisseurs de services financiers dans l'UEMOA, au 31          
décembre 2020. 

Toutefois, chaque soumissionnaire est invité à proposer une offre financière,          
pour évaluation.  
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IV.1. Profil du consultant pour la présente consultation, il est          
fait appel à des Consultants individuels ayant déjà mené des        
études similaires. 

Donc on ne se présente pas en tant que société c’est bien            
ça ?  

Confère la réponse N°1 
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VI.4.2. Présentation du prestataire : Les soumissionnaires      
devront fournir les informations ci-après :   

• présentation du prestataire (CV des intervenants, brochure        
de présentation etc.) ;  

S’il s’agit de consultant individuel, devra t-on produire        
d’autres CV en dehors du sien ?  

Il s'agit uniquement du CV du Consultant individuel.  
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VI.4. Présentation des plis : Les propositions devront       
comprendre les quatre (4) parties distinctes ci-après :   

• une lettre de soumission ;   

• une présentation du cabinet ;  

La présentation du cabinet concerne-t-elle le consultant       
national ? puisqu’il est fait appel à lui en tant que consultant           

 

Le Consultant individuel présentera uniquement ses références, le cas         
échéant. 
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Tableau 1: Nombre des fournisseurs de services financiers dans l'UEMOA, au 31 décembre 2020 

(*) Nombre d'établissements, non compris les caisses de base affiliées 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 

 

individuel ? cf IV.1 supra  
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Comme suite à votre appel d'offres cité en objet, je viens par            
la présente solliciter la précision : l'appel d'offres porte sur la           
sélection d'un consultant national et non d'un consultant     
individuel.  

Confère la réponse N°1 

PAYS Banques 
Établissement
s financiers de 
paiement  

Systèmes 
Financiers 
Décentralisés (*) 

Émetteurs de 
monnaie 
électronique 

Poste Trésor Public 

Bénin 14 1 60 1 1 1 

Burkina 15 4 77 1 1 1 

Côte d'Ivoire 29 2 45 7 1 1 

Guinée Bissau 5 0 6 0 1 1 

Mali 14 3 86 1 1 1 

Niger 14 4 37 0 1 1 

Sénégal 26 4 125 2 1 1 

Togo 14 3 76 0 1 1 

_________________________________________________________________________________________________________________ 


