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MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-BENIN II 

QUESTIONS ET REPONSES SUR LA DEMANDE DE PROPOSITIONS 

“AUDITS ENERGETIQUES ET MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION DE PROJETS PILOTES  

D’ECONOMIE D’ENERGIE” 

 

RFP N°: RFP/PP1-COM-PRISP-01 

Date de publication : 21 Décembre 2017 

Date de remise des propositions : 28 février 2018 

    

N° 

d’ordre 

REFERENCE A 

LA DP 

QUESTIONS DES CONSULTANTS REPONSES DE MCA-BENIN II 

1.  Section I – 

Instruction aux 

Soumissionnaires – 

Généralités, Clauses 

5.4, 12.2 et autres 

Donnez plus de détails sur le terme « Groupement 

conjoint ». 

 

 

Le groupement conjoint est un groupement dans lequel 

les parties sont conjointement et solidairement 

responsables de l’exécution du Contrat. Le groupement 

devra désigner un représentant habilité ayant l’autorité 

pour conduire l’exécution du Contrat au nom de chacun 

et de tous les membres du groupement. 

 
En d’autres termes, chacun des membres du groupement 

est engagé pour la totalité du marché, au cas où le 

groupement serait déclaré attributaire. 

 

Pendant la procédure de demande de propositions, le 

représentant habilité du groupement doit signer la lettre 

de soumission. 

 

Le Consultant doit joindre à sa proposition un Accord 

de constitution de groupement montrant sa volonté de 
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s’associer ou qu’il est associé avec une ou d’autres 

entités pour déposer une proposition conjointe. 

2.  Section I – 

Instruction aux 

Soumissionnaires – 

Clause 17.2 

Que signifie que la proposition doit être signée par 

la personne dûment autorisée ? 

 

Se référer à la clause 17.2 qui précise que « … le 

représentant habilité du Consultant qui signe 

l’« ORIGINAL » de la proposition technique et de la 

proposition financière doit joindre à la première une 

autorisation sous forme de procuration écrite 

l’habilitant à signer l’« ORIGINAL » au nom du 

Consultant et de ses associés. …. ». 

3.  Section VI : Contrat 

– Conditions 

Générales - Clause 

18 – point a 

Revenir sur la politique des impôts dans le cadre 

des projets financés par les fonds du Compact. 
Se référer à la clause 18 point (a) des Conditions 

Générales du Contrat qui précise : « La section 2.8 du 

Compact prévoit une série complète d'exonérations 

fiscales couvrant l'utilisation de tous les financements 

prévus par le Compact pour se protéger contre le 

paiement de taxes, droits, prélèvements ou frais 

similaires au Bénin par toute personne, à l'exception des 

personnes physiques qui sont des citoyens ou des 

résidents permanents du Bénin ou des personnes 

morales (sauf si la résidence a été créée ou créée en 

raison du Compact). Les modalités et une description 

détaillée des exemptions sont fournies dans les tableaux 

d'impôt (« Tax Schedules ») de l'annexe II de l'Accord 

de mise en œuvre du programme. Le Consultant (y 

compris ses associés, le cas échéant), les sous-traitants 

et leur Personnel respectif paient tous les Impôts perçus 

en vertu des Lois en vigueur. En aucun cas 

l’Entité MCA n’est responsable du paiement ou du 

remboursement d’Impôts. L'Entité MCA n'aura aucune 

obligation de payer ou de rémunérer le Consultant, ses 

associés, Sous-traitants ou leur Personnel ». En plus des 

« Tax Schedules », un guide pratique des procédures 

d’exonération fiscale et douanière a été élaboré par 
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MCA-Bénin II et est consultable sur le site internet 

www.mcabenin2.bj. Il fournit entre autres des 

clarifications sur les avantages fiscaux et douaniers 

concédés par les dispositions fiscales des instruments 

juridiques et les conditions et modalités de leur 

bénéfice. 

Pour plus de détails, nous vous prions de consulter les 

liens ci-dessous : 

http://www.mcabenin2.bj/media/publication/show/null

/1/guide-pratique-des-procedures-fiscales-et-

douanieres-du-mca-benin-ii   

 ou 

 https://goo.gl/vdztd8 

 

4.  Section I – 

Instruction aux 

Soumissionnaires – 

Clause 12.2 

Tous les formulaires de soumission doivent-ils être 

signés par l’ensemble des entités d’un 

groupement ? 

Se référer à la question N°1 : Les formulaires de 

soumission doivent être signés par le mandataire du 

groupement c’est-à-dire la personne dûment autorisée à 

signer au nom du groupement. 

5.  Section I – 

Instruction aux 

Soumissionnaires – 

Clause 12.2 

Dans le cas d’un groupement, peut-on désigner un 

signataire ou les entités en groupement doivent 

signer conjointement la proposition ? 

Se référer à la question N°4 - Dans le cas d’un 

groupement, on désigne un mandataire pour représenter 

le groupement. Le mandataire signe la proposition au 

nom du groupement.  

6.  Section IV – 

Formulaire de 

soumission TECH 11 

Faut-il compléter les diplômes pour le personnel ? 

Et si oui comment peut-on certifier les diplômes 

des experts étrangers ? 

La Demande de proposition ne fait pas obligation au 

soumissionnaire de compléter les diplômes du 

personnel. Toutefois, le soumissionnaire a la latitude de 

fournir toute documentation qu’il juge nécessaire pour 

présenter sa proposition. Par ailleurs MCA-Bénin II se 

réserve le droit de vérifier toute information contenue 

dans les propositions des soumissionnaires. 

https://protect-eu.mimecast.com/s/byMLCnLgFE0g6U07gV7?domain=google.com
https://protect-eu.mimecast.com/s/byMLCnLgFE0g6U07gV7?domain=google.com
https://protect-eu.mimecast.com/s/byMLCnLgFE0g6U07gV7?domain=google.com
https://protect-eu.mimecast.com/s/3rAfCoMjcnN5Ku29MP9?domain=google.com
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7.  Section IV – 

Formulaires de 

soumission 

Est-ce possible d’avoir les versions Word des 

formulaires de soumission ? 

 

Les formulaires Word sont publiés sur le site web de 

MCA-Bénin II.  

8.  Section I – 

Instruction aux 

Soumissionnaires – 

Clause 12.3 (a) 

Est-ce possible de comptabiliser pour le compte du 

cabinet les expériences d’un expert ? 

Les expériences d’un Expert ne peuvent pas être 

comptabilisées pour le compte d’un cabinet. 

Se référer à la clause 12.3 des Instructions aux 

Soumissionnaires : « Chaque Consultant ne doit fournir 

que les informations concernant les missions pour 

lesquelles il a été légalement recruté comme cabinet ou 

comme chef de file d’une coentreprise. Les missions 

exécutées à titre privé par des membres individuels du 

personnel professionnel d’un Consultant ou par le biais 

d’autres consultants ne font partie ni de l’expérience du 

Consultant ni de celle d’un associé, même si elles 

peuvent figurer dans les CV desdits 

professionnels…. ». 

9.  Section I – 

Instruction aux 

Soumissionnaires – 

Clause 12.3 

Est-ce possible d’utiliser les expériences d’un 

expert pour le compte d’un cabinet si on précise le 

cabinet dans lequel il avait travaillé par le passé ? 

Se référer à la question N°8. 

Les expériences d’un Expert ne peuvent pas être 

comptabilisées pour le compte d’un cabinet même si le 

nom du cabinet dans lequel il a travaillé par le passé est 

mentionné dans la proposition. 

10.   Est-il nécessaire qu’un cabinet soit en règle même 

s’il est étranger ? 

Un cabinet doit être en règle même s’il est un cabinet 

installé hors du Bénin. 

11.   Y-a-t-il une pré-qualification ? 

 

Le présent processus est sans pré-qualification. 

12.   A la lecture du cahier de charges, nous avons 

constaté que seuls les bureaux ayant domicile en 

Afrique Subsaharienne peuvent se présenter en 

chef de file et ce malgré le caractère international 

de cet Appel d'Offre. 

Le marché objet de la présente consultation est ouvert à 

tout soumissionnaire éligible. La composition d’un 

groupement et l’identification du chef de file sont 

laissées à la discrétion des membres du groupement. La 

Demande de propositions ne comporte aucune 

préférence pour la nationalité des Consultants. 
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Pensez-vous qu’un cabinet étranger pourrait 

soumissionner en tant que chef de file avec en 

partenariat un cabinet Béninois. 

13.  
Section IV – A 

Formulaire de 

soumission TECH 2 

A– Capacité 

financière  

Qu'est-ce que vous appelez Déclaration d'impôts 

des trois dernières années (2014, 2015 et 2016) 

« Est-ce les attestations fiscales » ? 

Il s’agit de tout document prouvant la déclaration 

d’impôts. Par conséquent les attestations fiscales 

peuvent tenir lieu de déclaration d’impôts. 

 

 

 

 


