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Préambule 

 

1. Le  présent Dossier Type de Demande de Propositions (“DTDP”) a été préparée par la 

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (“Banque”) et est 

fondée sur le Document cadre de Passation des Marchés pour la Sélection de 

Consultants (“Document Cadre”) préparé par des Banques Multilatérales de 

Développement participantes (“BMD”) ; il reflète les “meilleures pratiques” 

communément admises. 

2. La DTDP suit la structure et les dispositions du Document Cadre, sauf lorsque des 

considérations propres aux institutions respectives ont nécessité une modification.  

3. Le texte en italiques qui constitue les “ Notes au Maître d’ouvrage” fournit des 

orientations à l’entité dans l’élaboration d’une Demande de Propositions (DDP) 

spécifique. Les “ Notes au Maître d’ouvrage” doivent être supprimées dans la DDP 

finale adressée aux Consultants figurant sur la liste restreinte”. 

4. La présente DTDP peut être utilisée avec différentes méthodes de sélection dans les 

Politiques et Règles de Passation des Marchés de la BERD (P&RDPM) et les  [pour 

les missions financées par la CT, insérer “Directives pour les Maîtres d’ouvrage 

Gérant des Missions de Conseil de Coopération Technique” ; pour les missions 

financées par des prêts, insérer “Directives pour les Maîtres d’ouvrage Gérant des 

Missions de Conseil Financées par des Prêts”] (“Directives”), y compris la Sélection 

Fondée sur la Qualité et le Coût (“SFQC”), la Sélection Fondée sur la Qualité 

(“SFQ”), la Sélection dans le cadre d’un Budget Déterminé (“SBD”), et la Sélection 

au Moindre Coût (“SMC”). Toutefois, lorsqu’il est demandé à l’agence d’exécution 

d’utiliser cette DTDP, la complexité et la valeur de la mission doivent entrer en ligne 

de compte en priorité.   

L’utilisation de la présente DTDP n’est pas exigée pour les marchés passés avec des 

personnes sélectionnées à partir d’une liste restreinte en vertu du paragraphe 5.3b des 

P&RDP de la Banque ou pour des marchés passés avec des entreprises sélectionnées à 

partir d’une liste restreinte en vertu du paragraphe 5.3c des P&RDP de la Banque.    

Avant d’établir une Demande de propositions (DDP) aux fins d’une mission 

spécifique, l’utilisateur doit avoir pris connaissance des Politiques et Règles de 

Passation des Marchés de la BERD (P&RDPM) et des Directives et avoir choisi une 

méthode ad hoc et la forme de contrat appropriée. La DTDP comprend les deux 

contrats-types suivants: l’un pour les missions rémunérées au temps passé, l’autre pour 

les missions à rémunération forfaitaire. Les préfaces de ces deux contrats précisent les 

situations dans lesquelles leur utilisation est la mieux adaptée.   
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DESCRIPTION SOMMAIRE 
 

 

DOSSIER TYPE DE DEMANDE DE PROPOSITIONS  

 
 

PARTIE I – PROCÉDURES DE SELECTION ET EXIGENCES 

 

Section 1 : Lettre d’invitation (LI) 

 

La présente Section est un modèle de lettre adressée par le Maître d’ouvrage à un bureau de 

consultants figurant sur la liste restreinte, l’invitant à remettre une proposition pour une mission 

de consultance. La LI fournit la liste de tous les consultants figurant sur la liste restreinte 

auxquels une lettre similaire est adressée, ainsi qu’une référence à la méthode de sélection et des 

directives ou politiques applicables du bailleur de fonds qui régissent la procédure de sélection et 

d’attribution du contrat. 

 

Section 2 : Instructions aux Consultants et Données particulières 

 

La présente Section comprend deux parties : les “Instructions aux Consultants” et les “Données 

Particulières”. Les “Instructions aux Consultants”  contiennent des dispositions qui doivent être 

utilisées sans modifications. Les “Données particulières” contiennent des dispositions 

spécifiques à chaque procédure de sélection correspondant aux clauses des “Instructions aux 

Consultants” qui requièrent l’adjonction de données spécifiques à la sélection. Cette Section 

fournit des renseignements destinés à aider les Consultants figurant sur la liste restreinte à 

préparer leur proposition. Des informations sont également fournies concernant le dépôt, 

l’ouverture et l’évaluation des propositions, la négociation du contrat et l’attribution du contrat. 

Les Données particulières précisent si l’on utilisera une Proposition Technique Complète (PTC) 

ou une Proposition Technique Simplifiée (PTS).  

 

Section 3 : Proposition Technique – Formulaires Types 

 

Cette Section comprend les formulaires pour la PTC et la PTS à remplir par les Consultants 

figurant sur la liste restreinte et à remettre conformément aux exigences de la Section 2.  

 

Section 4 : Proposition Financière – Formulaires Types 

 

Cette Section comprend les formulaires de prix à remplir par les Consultants figurant sur la liste 

restreinte, avec la présentation du prix de la proposition technique du consultant, et à remettre 

conformément aux exigences de la Section 2. 

 

Section 5 : Pays éligibles  

 

Cette Section contient les informations concernant les pays éligibles.  
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Section 6 : Politique de la Banque – Pratiques frauduleuses et de corruption  

 

Cette Section fournit aux Consultants figurant sur la liste restreinte la référence à la politique de 

la Banque concernant les pratiques frauduleuses et de corruption applicables au processus de 

sélection. Cette Section est aussi incorporée aux formulaires types de contrat (Section 8) sous la 

forme de l’Annexe 1. 

 

Section 7 : Termes de référence (TdR) 
 

Cette Section décrit l’étendue des services, les objectifs, les buts à atteindre, les tâches 

spécifiques nécessaires à la réalisation de la mission, et tous les renseignements pertinents 

décrivant le contexte de la mission ; elle fournit toute information détaillée sur les qualifications 

demandées du Personnel clé et la liste des livrables prévus. Cette Section ne sera pas utilisée 

pour modifier ou contredire des dispositions de la Section 2. 

 

 

PARTIE II – CONDITIONS DU CONTRAT ET FORMULAIRES DU CONTRAT 

  

Section 8 : Formulaires types du Contrat 

 

Cette Section comprend deux types formulaires de contrat standard pour les missions complexes 

ou de grande envergure : le Contrat à Rémunération au Temps Passé et le Contrat à 

Rémunération Forfaitaire. Chaque type de contrat comprend les Conditions générales du Contrat 

(“CGC”) qui ne doivent pas être modifiées et les Conditions particulières du Contrat (“CPC”). 

Les CPC contiennent les clauses spécifiques à chaque contrat en complément des Conditions 

Générales.  

 

Chaque formulaire de contrat comprend la « Politique de la Banque concernant les Pratiques 

Frauduleuses et de Corruption” (Section 6 de la Partie I) sous la forme de l’Annexe 1. 

 

On pourra utiliser d’autres formulaires de contrat sous réserve d’un accord préalable avec la 

Banque et pour autant que la nature d’une mission spécifique le requière.   
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SÉLECTION DE CONSULTANTS 
 

 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
 

DDP N° :  [insérer le numéro de référence] 

 

 

 

 

Sélection de Services de Conseil pour :   [Intitulé de la mission]  

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : …………… [insérer le nom de l’agence d’exécution] 

 

Pays : ……………. [insérer le nom du pays] 
 

Projet : …………… [insérer le nom du projet] 

 

 

 

Émise le : [date d’envoi aux firmes figurant sur la liste restreinte] 
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Préface 
 
 Cette Demande de Propositions (“DDP”) a été préparée par [insérer le nom de 

l’agence de mise en œuvre ou d’exécution] et élaborée à partir de la Demande Type  de 

Propositions (“DTDP”) émise par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 

Développement (“la Banque”) en date du [Date d’émission de la Demande de Propositions]. 

 

 La DTDP reflète la structure et les dispositions du Document Cadre (“Document 

Cadre”) établi par les Banques multilatérales de développement participantes, pour la 

Sélection des Consultants, sauf  lorsque des considérations propres aux institutions 

respectives ont exigé des modifications. 
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Section 1.  Lettre d’Invitation 

 

[Le cas échéant, insérer : Pour des missions financées par un Prêt : DDP N° ;  Prêt N°  Pour 

des missions financées par la CT : CTS N° ; Intitulé de la mission] 

[insérer: Lieu et Date] 

 

[insérer : Nom et adresse du Consultant. Dans le cas d’un GE (GE), le nom complet du GE et 

les noms de tous les membres tels que figurant dans la Manifestation d’Intérêt doivent être 

indiqués] 

 

Madame, Monsieur, 

 

1. [Dans le cas d’une mission financée par un Prêt/Crédit seulement :] Le [insérer le nom de 

l’Emprunteur ou du Maître d’ouvrage] (ci-après nommé [sélectionner «l’Emprunteur» ou 

«le  Maître d’ouvrage»] [a reçu] [a fait la demande pour] un financement auprès de la 

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (la “Banque”) sous la 

forme d’un  prêt pour couvrir le coût du [insérer le nom du projet] La [Nom de l’Agence de 

Mise en Œuvre/d’Exécution], une agence [de mise en œuvre/d’exécution] [le cas échéant, 

insérer : de l’Emprunteur/Maître d’ouvrage], entend affecter une partie du produit de ce 

Prêt à des paiements éligibles relatifs au marché pour lequel la présente Demande de 

Propositions est émise.   

 

2. [Dans le cas de missions financées par un Don/Fonds fiduciaire seulement : remplacer le 

texte ci-dessus par le suivant : ]Le [Nom du Maître d’Ouvrage/Destinataire/Bénéficiaire] 

(le “Maître d’ouvrage”) a reçu des fonds de subvention (la “Subvention”) de [nom du 

fonds donateur] fourni par le Gouvernement de [pays donateur] administré par la Banque 

et exécuté par [Maître d’Ouvrage/Destinataire/Bénéficiaire /ou nom de l’agence]. Le 

[Nom du Maître d’Ouvrage/Destinataire/Bénéficiaire] entend affecter les fonds à des 

paiements éligibles relatifs au marché pour lequel la présente Demande de Propositions 

est émise.   

 

La Banque n’effectuera les paiements qu’à la demande de [nom de l’Emprunteur ou du 

Maître d’ouvrage, du Bénéficiaire], et après avoir approuvé lesdits paiements, conformément 

aux clauses et conditions de l’accord de [prêt/financement/don]. Ledit accord de 

[prêt/financement/don] interdit tout retrait du compte de [prêt/don] destiné au paiement de 

personnes physiques ou morales, ou à une importation de biens si ce paiement ou cette 

importation, à la connaissance de la Banque, tombe sous le coup d’une interdiction prononcée 

par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que [l’Emprunteur ou le Maître d’ouvrage, ou  

le Bénéficiaire] ne peut se prévaloir de l’un quelconque des droits stipulés dans l’accord de 

[prêt/financement/don] ni prétendre détenir une créance sur le produit du [prêt/ /don]. 

 

3. Le Maître d’ouvrage sollicite maintenant des propositions pour la fourniture des services 

de consultants suivants (ci-après appelés “Services”) : [insérer : désignation de la mission 
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de prestation de services]. Pour de plus amples renseignements sur les Services, on 

consultera les Termes de Référence joints (Section 7). 

 

4. La présente Demande de propositions (DDP) a été adressée aux consultants figurant sur la 

liste restreinte, dont les noms figurent ci-après : 

 

[Insérer la liste des Consultants figurant sur la liste restreinte. Su le Consultant est un 

groupement d’entreprises (GE), le nom complet du GE tel que figurant dans la 

Manifestation d’Intérêt doivent être indiqués, en commençant par le partenaire en 

charge. Lorsque des sous-traitants ont été proposés, ils doivent être également 

nommés] 

 

5. Cette invitation ne peut être transférée à une autre société. 

 

6. Une société sera choisie selon les [insérer : Méthode de Sélection : SFQ/SFQC/SBD] 

procédures
 
et dans un format [Proposition Technique Complète (PTC) ou Proposition 

Technique Simplifiée (PTS)] comme décrite dans la présente DDP, conformément aux 

politiques de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement exposées 

en détail dans les Politiques et Règles de Passation des Marchés BERD (“P&RPM”) et 

[pour les missions financées par la CT, insérer “Directives pour les Maîtres d’ouvrage 

Gérant des Missions de Conseil de Coopération Technique” ; pour les missions financées 

par des prêts, insérer “ Directives pour les Maîtres d’ouvrage Gérant des Missions de 

Conseil Financées par des Prêts”] (“Directives”)] que l’on trouvera sur le site internet 

suivant :  www.ebrd.com.  

 

7. La DDP comprend les documents suivants : 

 

Section 1 - La présente Lettre d’invitation 

  Section 2 - Instructions aux consultants et données particulières 

  Section 3 - Proposition technique [choisir : PTC ou PTS]  Formulaires types 

  Section 4 - Proposition financière  Tableaux types 

  Section 5 – Pays éligibles 

  Section 6 – Règles de la Banque – Pratiques frauduleuses et de corruption  

  Section 7 - Termes de Référence 

  Section 8 - Marché type de consultants [choisir : Rémunéré au Temps 

Passé ou à Montant forfaitaire] 

 

8. Veuillez avoir l’obligeance de nous faire savoir [insérer la date] par écrit à [insérer 

l’adresse], par télécopie [insérer le numéro], ou par courriel [insérer l’adresse courriel], 

[Pour les missions financées par CT, ajouter : en copiant la Banque [insérer l’adresse 

courriel du Conseiller TCT] :   

 

(a) que vous avez reçu la Lettre d’Invitation ; et 

(b) si vous soumettrez une proposition seul ou si, afin d’augmenter votre 

expérience, en sollicitant l’autorisation de vous associer avec une ou d’autres 

http://www.ebrd.com/
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firmes (si cela est permis dans la Section 2, Instructions aux consultants (IC), 

Données particulières 14.1.1]. 
9. Des compléments d’information sur la date limite de soumission des propositions, ainsi 

que l’heure et l’adresse sont fournis aux clauses 17.7 et 17.9 des IC. 

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée, 

 

[[insérer : Signature, nom et titre du représentant autorisé du Maître d’ouvrage ou, pour les 

missions financées par CT : représentant autorisé TCT] 

 

 
____________ 

 
1  [Lorsque « l’Emprunteur » et le « Maître d’ouvrage » sont la même entité, le terme « Maître d’ouvrage » peut être utilisé en 

permanence pour la bonne cohérence.  S’il s’agit d’entités différentes, le terme approprié sera utilisé selon le contexte.]





  

5 | P a g e  

 

Section 2. Instructions aux Consultants et Données Particulières 

[“Notes à l’intention du Maître d’ouvrage” : la Section 2 - Instructions aux Consultants (IC) ne doit pas être 

modifiée.  Toute modification nécessaire, acceptable à la Banque, afin de refléter les circonstances propres au 

pays et au projet ou de compléter mais non remplacer les dispositions des Instructions aux Consultants (IC) doit 

être effectuée par le moyen des Données particulières exclusivement. Les “Notes à l’intention du Maître 

d’ouvrage” doivent être supprimées de la version finale de la DDP adressée aux Consultants figurant sur la liste 

restreinte]. 

 

A. Dispositions générales 
 

1. Définitions (a) “Affilié(s)” signifie une personne ou une entité qui 

contrôle directement ou indirectement le Consultant, ou 

est sous son contrôle, ou se trouve contrôlée par une entité 

qui contrôle également le Consultant.. 

(b) “Directives applicables” désigne les Règles de la Banque 

Européenne pour la Reconstruction et le Développement 

régissant la sélection et le processus de d’attribution de 

marché, comme exposé dans la présente DDP.  

(c) Droit applicable” désigne les lois et autres textes ayant 

force de loi dans le pays du Maître d’ouvrage ou dans tout 

autre pays qui peut être indiqué dans les Conditions 

Particulières au fur et à mesure de leur publication et de 

leur mise en vigueur.. 

(d)  “Banque” désigne la Banque Européenne pour la 

Reconstruction et le Développement. 

(e) “Emprunteur” désigne le Gouvernement, l’agence 

gouvernementale ou toute autre entité ayant signé l’accord 

de financement [prêt/don/financement/projet] avec la 

Banque. 

(f) “Maître d’ouvrage” désigne l’agence d’exécution avec 

laquelle le Consultant sélectionné signe le Contrat de 

Prestations de Services. 

(g)“Consultant” désigne la personne morale ou l’entité légale 

qui peut fournir ou qui fournit les Prestations au Maître 

d’ouvrage en vertu du Contrat.  

(h) “Contrat” désigne un contrat ayant force obligatoire signé 

par le Maître d’ouvrage et le Consultant et tous les 

documents annexés énumérés à la Clause 1, à savoir les 

Conditions générales du Contrat (CGC), les Conditions 

particulières du Contrat (CPC) et les Annexes. 
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(i) Données Particulières” désigne la partie intégrale des 

Instructions aux Consultants (IC), Section 2 utilisée afin 

de refléter les circonstances et dispositions spécifiques au 

pays et à la mission, et complémentent (sans s’y 

substituer) les dispositions des IC. 

(j) “Jour” signifie un jour calendaire. 

(k) “Experts” désigne collectivement le personnel clé, le 

personnel non-clé ou tout autre personnel du Consultant, 

des sous-traitants ou des membres de co-entreprise.). 

(l) “Gouvernement” désigne le gouvernement du pays du 

Maître d’ouvrage.  

(m) “Groupement d’entreprises (GE)” signifie une association 

disposant, ou non, d’une personnalité juridique distincte 

de celle des membres le constituant, de plus d’un 

Consultant, dans lequel un des membres dispose de 

l’autorité afin de mener les affaires au nom et pour le 

compte de tous les membres du GE, et qui est 

conjointement et solidairement responsable de l’exécution 

du Contrat vis-à-vis du Maître d’ouvrage.. 

(n) “Personnel clé” désigne un expert fourni par le 

Consultant, dont les qualifications professionnelles, le 

savoir-faire, les connaissances et l’expérience sont 

essentiels à la réalisation des Services dans le cadre du 

Contrat et dont le CV est pris en compte pour l’évaluation 

technique de la Proposition du Consultant. 

(o) “IC” (la présente Section 2 de la DDP) désigne les 

Instructions aux  Consultants destinées à fournir aux  

Consultants figurant sur la liste restreinte tous 

renseignements nécessaires pour préparer leur 

Proposition. 

(p) “LI” (la Section 1 de la DDP) désigne la Lettre 

d’invitation adressée par le Maître d’ouvrage aux 

Consultants figurant sur la liste restreinte. 

(q) Personnel non-clé” désigne un professionnel fourni par le 

Consultant ou son sous-traitant, affecté à la réalisation des 

Services en tout ou partie dans le cadre du Contrat, et dont 
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le CV n’est pas évalué à titre individuel. 

(r) La “Proposition” désigne la Proposition technique et la 

Proposition financière du Consultant. 

(s) “DDP” désigne la Demande de Proposition devant être 

établie par le Maître d’ouvrage pour la sélection de 

Consultants, fondée sur la DTDP. 

(t) “DTDP” désigne le Dossier type de demande de 

propositions, qui doit être utilisé par le Maître d’ouvrage 

afin d’établir la DDP. 

(u) “Services” désigne les prestations que le Consultant doit 

assurer dans le cadre du Contrat. 

(v) “Sous-traitant” désigne toute personne ou entité avec 

laquelle le Consultant passe un accord en vue de sous-

traiter une partie des Prestations, le Consultant demeurant 

responsable vis-à-vis du Maître d’ouvrage tout au long de 

l’exécution du Contrat. 

(w) “TdR” (la Section 7 de la DDP) désigne les Termes de 

Référence définissant les objectifs, l’étendue des 

Prestations, les activités et les tâches à réaliser, les 

responsabilités respectives du Maître d’ouvrage et du 

Consultant, et les résultats et les livrables attendus de la 

mission. 

[pour les missions financées par la CT seulement :]  

(x) (i) "Donateur" désigne le fournisseur des Fonds, tel que 

spécifié dans la Lettre d’Invitation.    

(ii) "Fonds" désigne le montant des fonds que doit 

octroyer le Donateur à la Banque, en tant 

qu’administrateur, aux fins de financement du Contrat.   

2. Introduction 2.1 Le Maître d’ouvrage désigné dans les Données 

particulières envisage de sélectionner un Consultant parmi ceux 

dont les noms figurent dans la Lettre d’invitation, conformément à 

la méthode de sélection indiquée dans les Données particulières.  

2.2 Les Consultants figurant sur la liste restreinte sont invités à 

soumettre une Proposition technique et une Proposition financière, 

ou une Proposition technique seulement, telle que spécifiée dans 

les Données Particulières, pour les services de Conseil 

nécessaires à la mission désignée dans les Données particulières. 

La Proposition pourra servir de référence à la négociation et la 
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signature du Contrat avec le Consultant retenu.. 

2.3 Les Consultants doivent s’informer des conditions locales 

et en tenir compte dans l’établissement de leur Proposition, et le 

cas échéant assister à la conférence préparatoire au dépôt de 

propositions si les Données Particulières en prévoient une. Les 

Consultants ne sont pas tenus d’assister à cette conférence 

préparatoire et s’ils le font, ils devront supporter tous les frais 

nécessaires à leur participation.  

2.4 Le Maître d’ouvrage fournira en temps utile, sans frais 

pour les Consultants, les intrants, les renseignements afférents aux 

projets pertinents et les rapports nécessaires à la préparation de la 

Proposition du Consultant, comme indiqué dans les Données 

Particulières. 

3. Conflit d’Intérêts  

 

3.1 Il est exigé du Consultant qu’il fournisse des conseils 

professionnels objectifs et impartiaux, qu’en toutes circonstances 

il serve avant tout les intérêts du Maître d’ouvrage, et que lorsqu’il 

dispense un avis, il évite toute possibilité de conflit avec d’autres 

activités et avec les intérêts de sa société et en agissant sans tenir 

compte des travaux futurs. 

3.2 Le Consultant est tenu d’informer le Maître d’ouvrage de 

toute situation présente ou possible de conflit d’intérêts qui 

risquerait de le mettre dans l’impossibilité de servir au mieux 

l’intérêt du Maître d’ouvrage Faute d’informer le Maître 

d’ouvrage sur l’existence de telles situations, le Consultant pourra 

être disqualifié avec résiliation de son contrat et/ou encourir des 

sanctions imposées par la Banque. 

3.2.1 Sans restriction au caractère général de ce qui 

précède et sauf stipulation contraire dans les Données 

Particulières, le Consultant ne sera pas engagé dans les 

situations stipulées ci-après : 

a.  Activités 

incompatibles 

(i) Conflit entre les activités de Conseil et la fourniture de 

biens, de travaux ou de services (autres que les services 

de Conseil) : une entreprise qui a été engagée par le 

Maître d’ouvrage pour réaliser des travaux ou fournir 

des biens ou des services (autres que les services de 

consultants) pour un projet, et toutes les entreprises qui 

lui sont affiliées, ne pourront fournir des services de 

Conseil qui font suite ou sont liés à ces biens, travaux ou 

services. De la même manière, une entreprise engagée 

pour fournir des services de Conseil en vue de la 

préparation ou de l’exécution d’un projet, et toutes les 

entreprises qui lui sont affiliées, ne sont pas 
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ultérieurement admises à réaliser des travaux ou fournir 

des biens ou des services (autres que les services de 

Conseil) qui font suite ou sont directement liés aux 

services de Conseil pour ladite préparation ou exécution.  

b.  Missions 

incompatibles 

(ii) Conflit entre les missions de Conseil : un Consultant (y 

compris son personnel et ses sous-traitants) ni aucune 

des firmes qui leur sont affiliées ne peuvent être engagés 

pour une mission qui, par sa nature, risque de s’avérer 

incompatible avec une autre de leurs missions de 

Conseil pour le compte du même Maître d’ouvrage ou 

d’un autre Maître d’ouvrage. 

c. Relations 

incompatibles 

(iii) Relation avec le personnel du Maître d’ouvrage : un 

Consultant (y compris son personnel et ses sous-

traitants) qui ont une relation d’affaires ou familiale 

proche avec un membre du personnel de l’Emprunteur 

ou du Maître d’ouvrage (ou du personnel de l’organe 

d’exécution du projet ou d’un bénéficiaire d’une partie 

du [prêt/fonds] qui intervient directement ou 

indirectement dans une partie de (i) la préparation des 

Termes de référence de la mission, (ii) le processus de 

sélection pour ledit Contrat ou (iii) la supervision de ce 

même Contrat, ne pourront se voir attribuer un Contrat 

sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé 

d’une manière acceptable par la Banque tout au long du 

processus de sélection et de l’exécution du Contrat 

(iv) Tout autre type de relations incompatibles tel qu’indiqué 

dans les Données Particulières. 
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4. Avantage 

concurrentiel 

indu 

4.1 Pour assurer l’équité et la transparence du processus de 

sélection, les Consultants ou leurs filiales qui concourent pour une 

mission spécifique ne doivent pas bénéficier d’un avantage 

concurrentiel du fait qu’ils ont fourni des services de Conseil liés à 

la mission en question. A cette fin, le Maître d’ouvrage doit 

mentionner dans les Données Particulières et communiquer à 

tous les Consultants qui figurent sur la liste restreinte, en même 

temps que la présente DDP, tous les renseignements qui 

donneraient à cet égard à un Consultant un avantage concurrentiel 

par rapport aux autres Consultants.   

5. Pratiques de 

fraude et de 

corruption 

5.1 La Banque exige le respect de ses règles concernant la fraude 

et la corruption, telles que décrites à la Section 6   

5.2 En vertu de ce principe, les Consultants devront autoriser et 

faire en sorte que ses sous-consultants et sous-traitants autorisent 

la Banque  à examiner les documents et pièces comptables et tout 

autre document relatifs à la soumission de la Proposition et à 

l’exécution du contrat (en cas d’attribution), et à les soumettre 

pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.  

6. Eligibilité 6.1 La Banque permet aux Consultants (individuels ou 

entreprises, y compris les groupements d’entreprises et leurs 

membres) en provenance de tous les pays de fournir des services 

de Conseil dans le cadre de projets financés par la Banque, sauf 

dispositions contraires prévues à la Section 5. 

6.2 En outre, il est de la responsabilité du Consultant de 

s’assurer que ses experts, membres de GE, sous-traitants, agents 

(déclarés ou non), prestataires de services, fournisseurs, et/ou leurs 

employés satisfont aux exigences d’éligibilité éventuelles, définies 

par la Banque en Section 5..  

6.3 As an exception to the foregoing Clauses 6.1 and 6.2 

above:  

a. Sanctions 6.3.1 Une entreprise ou une personne sanctionnée par la 

Banque en vertu de l’article 5.1 susvisé ou en vertu des 

Politiques et Procédures d’Exécution ("PPE") de la BERD  ne 

pourra être attributaire d’un marché financé par la Banque ou 

tirer avantage d’un marché financé par la Banque, 

financièrement ou de toute autre manière, pour la période 

déterminée par la Banque. La liste des entreprises ou 

personnes exclues est disponible à l’adresse électronique 

mentionnée dans les Données Particulières.  

b. Exclusions 6.3.2 Les entreprises et personnes physiques d’un pays ou 

les biens produits dans un pays peuvent être non éligibles si 
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cela est stipulé dans la Section 5 (Pays éligibles) et :  

(a)  la législation ou la réglementation officielle du pays de 

[l’Emprunteur/Maître d’ouvrage/Bénéficiaire] interdit les 

relations commerciales avec ce pays, et à la condition 

qu’une telle exclusion ne soit pas préjudiciable à la 

concurrence effective pour la fourniture des Services, de 

l’avis de la Banque, ou 

(b) en application d’une décision prise par le Conseil de 

Sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies, le pays de 

[l’Emprunteur/Maître d’ouvrage/Bénéficiaire] interdit 

tout paiement à des personnes physiques ou morales de 

ce pays. 

B. Préparation des Propositions 

7. Considérations 

d’ordre général 

7.1 Lors de l’établissement de la Proposition, les Consultants 

sont censés examiner la DDP en détail. Si les renseignements 

exigés par la DDP sont incomplets ou incorrects, la Proposition 

pourra être rejetée. 

8. Frais de 

préparation de la 

Proposition 

8.1 Le Consultant supportera tous les frais afférents à la 

préparation et à la présentation de sa Proposition, et le Maître 

d’ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de 

les régler, quels que soient le déroulement ou les résultats du 

processus de sélection. Le Maître d’ouvrage n’est pas tenu 

d’accepter une quelconque Proposition et se réserve le droit 

d’annuler la procédure de sélection à tout moment avant 

l’attribution du Contrat, sans encourir de ce fait une responsabilité 

quelconque vis-à-vis du Consultant. 

9. Langue  9.1 La Proposition, ainsi que toute la correspondance et tous 

les documents concernant la Proposition, échangés entre le 

Consultant et le Maître d’ouvrage seront rédigés dans la/les 

langue(s) indiquée(s) dans les Données Particulières. 

10. Documents 

constitutifs de la 

Proposition 

10.1 La Proposition doit contenir les documents et formulaires 

dont la liste figure dans les Données Particulières. 

10.2 Si cela est stipulé dans les Données Particulières, le 

Consultant devra fournir une déclaration par laquelle il s’engage à 

présenter sa Proposition et à exécuter le contrat éventuel en 

respectant les lois du pays contre la fraude et la corruption (y 

compris la subordination). 

10.3 Le Consultant communiquera les renseignements sur les 
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commissions et rétributions éventuellement payées ou devant être 

payées à des agents en rapport avec la présente Proposition et 

l’exécution du Contrat s’il est attribué au Consultant, comme 

demandé dans le Formulaire de Proposition financière (Section 4).  

Une seule 

proposition 

10.4 Le Consultant (y compris les membres d’un GE) ne peut 

soumettre qu’une seule Proposition, en son nom propre ou en tant 

Partie d’un GE. Si un Consultant (y compris le membre d’un GE) 

soumet ou participe à plusieurs propositions, celles-ci seront 

éliminées. Toutefois, ceci n’exclut pas la participation d’un même 

Sous-traitant, y compris les experts individuels, à plus d’une 

proposition lorsque les circonstances le justifient et si cela est 

spécifié dans les Données Particulières. 

11. Validité des 

propositions 

 

11.1  La Proposition doit être valable pendant le nombre de 

jours indiqué dans les Données Particulières à compter de la date 

limite de remise des Propositions. 

11.2  Durant cette période, le Consultant doit maintenir sa 

Proposition initiale sans aucun changement, y compris la 

disponibilité du personnel clé proposé, les taux et le prix total 

proposés.  

11.3 S’il est établi qu’un personnel clé désigné dans la 

Proposition d’un Consultant n’était pas disponible au moment de 

la soumission de la Proposition, ou avait été mentionné sans que 

ledit personnel n’ait confirmé son accord pour figurer dans ladite 

Proposition, la Proposition sera écartée, rejetée et ne sera pas 

évaluée, et le Consultant pourra faire l’objet de sanctions en 

conformité à la Clause 5 de la présente IC.  

a. Prolongation 

de la période de 

validité 

11.4 Le Maître d’ouvrage fera tout son possible pour mener à 

bien les négociations dans le délai de validité de la Proposition. 

Cependant, en cas de besoin, le Maître d’ouvrage peut demander 

par écrit aux Consultants ayant soumis une Proposition avant la 

date limite de soumission de prolonger la validité de leur 

Proposition.  

11.5 Si le Consultant accepte de prolonger la durée de validité 

de sa Proposition, il doit le faire sans modifier sa Proposition 

initiale et il doit confirmer la disponibilité du personnel clé. 

11.6 Le Consultant a le droit de refuser la prolongation de la 

validité de sa Proposition, auquel cas cette dernière ne sera pas 

prise en considération ultérieurement. 

b. Remplacement 

de personnel clé 

11.7 Si un personnel clé n’est plus disponible durant la période 

de prolongation de la Proposition, le Consultant doit fournir une 
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lors de la 

prolongation de 

validité  

justification par écrit et les preuves nécessaires à la satisfaction du 

Maître d’ouvrage, à l’appui de la demande de remplacement.  

Dans un tel cas, le remplacement proposé devra présenter des 

qualifications et une expérience similaires ou supérieures à celles 

du personnel initial. Cependant, la note technique demeurera celle 

attribuée lors de l’évaluation du CV du personnel clé initialement 

proposé. 

11.8 Si le Consultant ne propose pas un remplacement 

présentant des qualifications et une expérience similaires ou 

supérieures à celles du personnel initial, ou si les motifs et/ou les 

justifications fournis à l’appui de la demande de remplacement ne 

sont pas acceptables par le Maître d’ouvrage, sa Proposition sera 

rejetée avec la non-objection préalable de la Banque. 

c. Sous-traitance 11.9 Le Consultant ne peut sous-traiter la totalité des Services, 

sauf indication contraire dans les Données Particulières. 

12. Éclaircissements 

et modifications 

apportés à la 

DDP  

12.1 Le Consultant peut demander des éclaircissements sur 

toute partie de la DDP durant la période indiquée dans les 

Données Particulières  avant la date limite de remise des 

Propositions. La demande d’éclaircissement doit être adressée par 

écrit, ou par moyen électronique courant, à l’adresse du Maître 

d’ouvrage indiquée dans les Données Particulières.  Le Maître 

d’ouvrage répondra par écrit, ou par moyen électronique, à toute 

demande d’éclaircissements reçue. Il adressera une copie de sa 

réponse (indiquant la question posée mais sans mention de 

l’auteur) à tous les consultants figurant sur la liste restreinte. Au 

cas où le Maître d’ouvrage jugerait nécessaire de modifier la DDP 

suite aux éclaircissements fournis, il le fera conformément à la 

procédure stipulée ci-dessous :  

12.1.1 A tout moment avant la date limite de soumission 

des propositions, le Maître d’ouvrage peut modifier la DDP 

par écrit ou par moyen électronique. Le modificatif sera 

adressé à tous les Consultants figurant sur la liste restreinte 

et aura force obligatoire. Les Consultants figurant sur la liste 

restreinte devront accuser réception par écrit de tout 

modificatif.   

12.1.2 Si le modificatif est substantielle, le Maître 

d’ouvrage peut proroger la date limite de soumission des 

propositions afin de donner aux Consultants figurant sur la 

liste restreinte un délai suffisant pour prendre le modificatif 

en compte dans leur Proposition. 

12.2  Le Consultant peut soumettre une Proposition modifiée ou 

un modificatif à une partie de la Proposition à tout moment avant 
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la date limite de soumission. Aucune modification de la 

Proposition technique ou de la Proposition financière ne sera 

admise après la date limite de soumission. 

13. Établissement des 

propositions - 

Remarques 

spécifiques 

13.1 En établissant la Proposition, le Consultant doit prêter 

particulièrement attention aux considérations suivantes : 

13.1.1 Le Consultant figurant sur la liste restreinte qui 

estime qu’il peut renforcer l’expertise nécessaire à la 

mission en s’associant avec d’autres consultants sous forme 

de Co-entreprise ou de Sous-traitance, peut le faire soit avec 

(i) un ou des Consultants ne figurant pas sur la liste 

restreinte, soit avec (ii) un ou des Consultants figurant sur la 

liste restreinte si cela est permis dans les Données 

Particulières. Dans tous les cas, un Consultant figurant sur 

la liste restreinte doit obtenir l’approbation du Maître 

d’ouvrage avant de remettre la Proposition.  Lorsqu’il 

s’associe avec des entreprises ne figurant pas sur la liste 

restreinte sous forme de Co-entreprise ou de sous-traitance, 

le Consultant figurant sur la liste restreinte  doit être le chef 

de file. Si des Consultants figurant sur la liste restreinte 

s’associent entre eux, l’un  quelconque peut être chef de file.   

13.1.2 Le Maître d’ouvrage peut fournir dans les Données 

Particulières une estimation du temps de travail du 

personnel clé (exprimé en expert-mois) ou le coût total 

estimé du Maître d’ouvrage pour la mission, mais pas les 

deux. Cependant, cette estimation n’est qu’indicative et la 

Proposition doit se fonder sur les propres estimations du 

Consultant.  

13.1.3 Si cela est spécifié dans les Données Particulières, 

le Consultant doit inclure dans sa Proposition au minimum 

la durée de prestation de personnel clé (exprimée dans la 

même unité de mesure que stipulé dans les Données 

Particulières), à défaut de quoi la Proposition financière 

sera ajustée pour les besoins de la comparaison des 

propositions et de la décision d’attribution, en conformité 

avec la procédure indiquée dans les Données Particulières.  

13.1.4 Pour les missions réalisées selon la méthode de 

sélection du Budget Déterminé, l’estimation du temps de 

travail du personnel clé n’est pas révélée. Le budget 

disponible total, net d’impôts indirects, est indiqué dans les 

Données Particulières et la Proposition Financière ne 

dépassera pas ce budget.    

14. Format et 14.1 La Proposition Technique ne doit comporter aucune 
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contenu de la 

Proposition 

Technique 

 

information financière. Une Proposition Technique comportant 

des informations financières importantes sera déclarée non-

conforme.  

14.2 En fonction de la nature de la mission, le Consultant est 

tenu de fournir une Proposition Technique Complète (PTC) ou 

une Proposition Technique Simplifiée (PTS), comme précisé dans 

les Données Particulières, en utilisant les formulaires fournis 

dans la Section 3 de la DDP.  

15. Proposition 

Financière 

 

 La Proposition Financière sera établie au moyen des formulaires 

types joints dans la Section 4 de la DDP. Elle doit indiquer tous 

les coûts relatifs à la mission, y compris (a) la rémunération des 

personnels clé et autres personnels, (b) l’indemnité journalière, (c)  

les frais remboursables. 

a. Ajustement 

de prix  

15.1  Pour les missions de durée dépassant 18 mois, une 

disposition d’ajustement de prix afin de refléter l’inflation 

internationale et/ou nationale pour les taux de rémunération sera 

utilisée si cela est indiqué dans les Données Particulières. 

b. Impôts et 

taxes 

15.2  Le Consultant et ses Sous-traitants doivent supporter les 

obligations fiscales résultant du Contrat, sauf mention contraire 

dans les Données Particulières. Des renseignements sur le régime 

fiscal en vigueur dans le pays du Maître d’ouvrage sont fournis 

dans les Données Particulières. 

c. Monnaie de 

la Proposition  

15.3  Le Consultant peut indiquer le prix des Services dans la 

(ou les) monnaie(s) indiquée(s) dans les Données Particulières. 

Si indiqué dans les Données Particulières, la partie du prix 

correspondant à des coûts encourus dans le pays du Maître 

d’ouvrage doit être indiqué dans la monnaie nationale du pays du 

Maître d’ouvrage.   

d. Monnaie de 

paiement 

15.4  Le paiement dans le cadre du Contrat sera effectué dans la 

(ou les) monnaie(s) dans la(les)quelle(s) il est demandé dans la 

Proposition.  

C. Dépôt, ouverture et évaluation des Propositions 

16. Dépôt, cachetage et 

marquage des 

propositions 

 

17.1 Le Consultant doit remettre une Proposition complète et 

signée, comprenant tous les documents indiqués à la Clause 10 

(Documents constitutifs de la Proposition). Les soumissions 

peuvent toujours être remises par courrier ou déposées en 

personne. Quand les Données Particulières le prévoient, le 

Consultant pourra, à son choix, remettre ses Propositions par 

voie électronique. 
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17.2 Un représentant habilité du Consultant doit signer et 

parapher toutes les pages de l’original des Propositions 

Techniques et si applicable, Financières. Son habilitation est 

confirmée par une procuration écrite jointe à la Proposition 

Technique établissant que le représentant a été dûment autorisé 

à signer. 

17.2.1 La Proposition d’un GE doit être signée par tous 

les membres, de manière à les engager juridiquement; ou 

par un représentant habilité disposant d’une procuration 

écrite signée par les représentants autorisés de tous les 

membres du GE. 

17.3 Toute modification, révision, ajout entre les lignes, 

rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou 

paraphé par la personne signataire de la Proposition. 

17.4 La Proposition signée doit porter la mention 

«ORIGINAL» et ses copies seront marquées «COPIE», selon le 

cas. Le nombre de copies demandé est indiqué dans les 

Données Particulières. Les copies doivent être des copies de 

l’original signé. En cas de différences entre les copies et 

l’original, l’original fera foi. 

17.5 L’original et toutes les copies de la Proposition 

Technique doivent être placés dans une enveloppe cachetée 

portant clairement la mention «PROPOSITION TECHNIQUE, 

[nom de la mission] », numéro de référence, nom et adresse du 

Consultant et un avertissement « NE PAS OUVRIR AVANT 

[insérer la date et l’heure fixées pour la date et l’heure limites 

de remise des Propositions Techniques] ».  

17.6 De même, l’original et toutes les copies de la 

Proposition Financière seront placés dans une enveloppe 

cachetée portant la mention «PROPOSITION FINANCIERE, 

[nom de la mission] », numéro de référence, nom et adresse du 

Consultant,  et un avertissement « NE PAS OUVRIR EN 

MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE».  

17.7 Ces deux enveloppes cachetées contenant la Proposition 

Technique et la Proposition Financière seront elles-mêmes 

placées dans une enveloppe extérieure cachetée. Cette 

enveloppe extérieure doit porter l’adresse de dépôt des 

propositions, le numéro de référence de la DDP, l’intitulé de la 

mission, le nom et l’adresse du Consultant,  et porter clairement 

la mention « NE PAS OUVRIR AVANT [insérer la date et 

l’heure limites de remise des Propositions mentionnées dans les 
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Données Particulières] ». 

17.8 Si les enveloppes et colis contenant la Proposition ne 

sont pas cachetés et marqués comme stipulé, le Maître 

d’ouvrage ne sera nullement responsable si la Proposition est 

égarée, perdue ou ouverte prématurément..  

17.9 La Proposition et tout modificatif doivent être reçus par 

le Maître d’ouvrage à l’adresse et au plus tard à la date et à 

l’heure spécifiées dans les Données Particulières, telles que 

prorogées le cas échéant. Une Proposition ou son modificatif 

reçue par le Maître d’ouvrage après la date et l’heure limites de 

dépôt des propositions sera déclarée hors délai, écartée et 

renvoyée au Consultant sans avoir été ouverte. 

18. Confidentialité 18.1 A compter de l’ouverture des Propositions jusqu’à 

l’attribution du Contrat, le Consultant ne doit pas entrer en 

contact avec le Maître d’ouvrage pour tout motif relatif à la 

Proposition Technique et/ou la Proposition Financière. Aucune 

information relative à l’évaluation des Propositions ou des 

recommandations d’attribution ne sera divulguée aux 

Consultants ayant remis une proposition, ni à toute autre 

personne non concernée par ladite procédure tant que 

l’attribution du Contrat n’aura pas été publiée. 

18.2 Toute tentative faite par un Consultant figurant sur la 

liste restreinte, ou une personne agissant au nom du Consultant 

afin d’influencer le Maître d’ouvrage de manière inappropriée 

lors de l’évaluation des Propositions ou lors de la décision 

d’attribution peut entraîner le rejet de sa Proposition et conduire 

à l’application des procédures en vigueur de sanction par la 

Banque. 

18.3 Nonobstant les dispositions susvisées, entre le moment 

où les Propositions seront ouvertes et celui où l’attribution du 

Contrat sera publiée, si le Consultant souhaite entrer en contact 

avec le Maître d’ouvrage pour tout motif relatif à la procédure 

de sélection, il ne devra le faire que par écrit. 

19. Ouverture des 

propositions 

techniques 

19.1  Le comité d’évaluation du Maître d’ouvrage procédera 

à l’ouverture des Propositions Techniques en présence des 

représentants autorisés des Consultants figurant sur la liste 

restreinte, qui souhaitent y assister (en personne, ou en ligne si 

cette option est offerte dans les Données Particulières). La 

date, l’heure et l’adresse sont indiquées dans les Données 

Particulières. Les enveloppes contenant les Propositions 

Financières resteront cachetées et seront déposées en sécurité 

auprès d’un auditeur public de compétence reconnue ou d’un 
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organisme indépendant jusqu’à leur ouverture conformément à 

la Clause 23 des IC.  

19.2 Lors de l’ouverture des Propositions Techniques, les 

informations suivantes seront lues à haute voix  : (i) le nom et 

le pays du Consultant, ou en cas de groupement d’entreprises, 

le nom du GE, celui du chef de file et les noms et pays de tous 

les membres du GE, (ii) l’existence ou non d’une enveloppe 

scellée devant contenir la Proposition Financière,  (iii) tout 

modificatif à la Proposition soumis avant la date et heure 

limites de soumission, et (iv) toute autre information que le 

Maître d’ouvrage peut juger utile de mentionner ou tel 

qu’indiqué dans les Données Particulières. 

20. Évaluation des 

propositions 

 

20.1 Conformément à la Clause 15.1 des IC, les personnes 

chargées d’évaluer les Propositions Techniques n’ont accès aux 

Propositions Financières qu’à l’issue de l’évaluation technique, 

examen et l’“avis de non objection” éventuels de la Banque.  

20.2 Le Consultant n’est pas autorisé à altérer ou modifier sa 

Proposition de quelle que façon que ce soit après la date et 

l’heure limites de dépôt, sous réserve des dispositions de la 

Clause 12.7 de la présente IC. Pour évaluer les Propositions, le 

Maître d’ouvrage se basera uniquement sur la Proposition 

Technique et la Proposition, Financière telles que soumises.  

21. Évaluation des 

propositions 

techniques 

 

21.1 Le comité d’évaluation du Maître d’ouvrage évaluera 

les Propositions Techniques sur la base de leur conformité aux 

Termes de Référence et à la DDP, en appliquant les critères, 

sous-critères et du système de points spécifiés dans les 

Données Particulières. Chaque Proposition conforme recevra 

une note technique. Les Propositions qui ne répondent pas à des 

aspects importants de la DDP ou recevant une note inférieure à 

la note technique minimum de qualification spécifiée dans les 

Données Particulières seront rejetées. 

22. Propositions 

financières pour la 

SFQ 

22.1 Après le classement des Propositions Techniques, 

lorsque la sélection est basée sur la qualité seulement (SBQ), le 

Consultant le mieux classé est invité à négocier le Contrat. 

22.2 Si les Propositions Financières ont été demandées avec 

les Propositions Techniques, seule la Proposition Financière du 

Consultant ayant la note technique la plus élevée est ouverte par 

le comité d'évaluation du Maître d’ouvrage. Toutes les autres 

Propositions Financières sont retournées sans avoir été ouvertes 

après que les négociations du Contrat sont conclues avec succès 

et que le Contrat est signé. 
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23. Ouverture publique 

des Propositions 

Financières (pour 

les méthodes SFQC, 

SBD et SMC) 
 

23.1 Une fois que l’évaluation technique est terminée et que 

la Banque a émis son non objection (éventuelle), le Maître 

d’ouvrage informe les Consultants dont les Propositions ont été 

jugées non conformes à la DDP et aux TdR ou n’ont pas obtenu 

la note technique minimum de qualification (et il 

communiquera les informations relatives à la note technique 

globale du Consultant, ainsi que les notes obtenues pour chaque 

critère et sous-critère) que leur Proposition Financière sera 

retournée sans avoir été ouverte à l’issue de la procédure de 

sélection et de la signature du Contrat. Dans le même temps, le 

Maître d’ouvrage informera par écrit les Consultants qui ont 

obtenu la note technique globale minimum et leur 

communiquera la date, l’heure et le lieu prévus pour l’ouverture 

des Propositions Financières. La date d’ouverture devra laisser 

aux Consultants un temps suffisant pour leur permettre de 

prendre leurs dispositions pour être présents à l’ouverture. La 

présence du Consultant à l’ouverture des Propositions 

Financières (en personne ou en ligne si cette option est indiquée 

dans les Données Particulières) est facultative et laissée à 

l’initiative du Consultant.   

23.2  Les Propositions Financières seront ouvertes par le 

comité d’évaluation du Maître d’ouvrage en présence des 

représentants des Consultants dont les propositions ont obtenu 

la note technique minimum. Lors de l’ouverture, les noms des 

Consultants et les notes techniques globales, avec le classement 

détaillé par critère seront lus à haute voix. Les Propositions 

Financières seront ensuite examinées pour confirmer qu’elles 

sont restées cachetées et non ouvertes. Ces Propositions 

Financières seront alors ouvertes et les prix totaux lus à haute 

voix et enregistrés. Des copies du document d’enregistrement 

seront envoyées à tous les Consultants ayant soumis des 

Propositions ainsi qu’à la Banque.    

24. Correction des 

Erreurs 

24.1 Les activités et éléments décrits dans la Proposition 

Technique mais ne faisant pas l’objet d’un prix dans la 

Proposition Financière seront réputés couverts par le prix 

d’autres activités ou éléments, et aucune correction ne sera 

apportée à la Proposition Financière. 

a. Contrats rémunérés 

au temps passé 

 

24.1.1 Dans le cas où un contrat rémunéré au temps 

passé figure dans la DDP, le comité d’évaluation du 

Maître d’ouvrage (a) rectifiera toute erreur de calcul ou 

erreur arithmétique et (b) ajustera les prix s’ils ne 

reflètent pas les intrants pour les activités ou éléments 

respectifs dans la Proposition Technique.  S’il y a 

contradiction (i) entre un montant partiel (ou sous-total) 
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et le montant total, ou (ii) entre le prix obtenu en 

multipliant le prix unitaire par les quantités et le prix 

total, ou (iii) le montant  indiqué en lettres et en chiffres, 

le premier fera foi.  S’il y a contradiction entre la 

Proposition Technique et la Proposition Financière 

concernant les quantités d’intrants, la Proposition 

Technique prévaut et le comité d’évaluation du Maître 

d’ouvrage modifiera la quantité figurant dans la 

Proposition Financière afin de la rendre conforme à la 

quantité figurant dans la Proposition Technique, 

appliquera le prix unitaire correspondant de la 

Proposition Financière à la quantité rectifiée, et rectifiera 

le prix total de la Proposition. 

b. Contrats à 

rémunération 

forfaitaire 

 

24.2 Dans le cas où un contrat à Rémunération Forfaitaire 

figure dans la DDP, le Consultant est réputé avoir inclus tous 

les prix dans la Proposition Financière, de telle sorte qu’aucune 

correction arithmétique ni ajustement de prix ne sera effectué. 

Le prix total, hors taxes comme indiqué à la Clause 25 ci-

dessous des IC, offert dans la Proposition Financière 

(Formulaire FIN-1) sera réputé être le prix proposé. 

25. Impôts et taxes 

 

25.1 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 25.2, tous les 

impôts et taxes sont réputés compris dans la Proposition 

Financière du Consultant, et donc dans le prix soumis à 

évaluation. 

25.2  Les impôts indirects identifiables levés sur les facturations 

contractuelles (tels que droits de vente, TVA, droits d’assise, ou 

autres impôts et taxes similaires) et l’impôt sur le revenu dû au 

pays du Maître d’ouvrage sur la rémunération du personnel 

non-résident au titre des services rendus dans le pays du Maître 

d’ouvrage sont traités selon les instructions des Données 

Particulières. 

26. Conversion en une 

seule monnaie 

 

26.1 Aux fins de l’évaluation, les prix seront convertis en une 

seule monnaie en appliquant les cours de change vendeurs, la 

source et la date indiqués dans les Données Particulières. 

27. Evaluation 

combinée de la 

qualité et du coût  

 

a. Sélection fondée 

sur la Qualité et le 

Coût (SFQC) 
 

27.1 En cas de SFQC, la note totale est calculée en pondérant 

les notes techniques et financières et en les ajoutant selon la 

formule et les instructions données dans les Données 

Particulières. Le Consultant obtenant la note technique et 
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financière combine la plus élevée sera invite aux négociations.   

b. Fixed-Budget 

Selection (SBD) 

27.2 En cas de SBD, les Propositions dépassant le budget 

indiqué dans la Clause 14.1.4 des Données Particulières seront 

rejetées.  

27.3 Le Maître d’ouvrage sélectionnera le Consultant ayant 

soumis la Proposition Technique la plus élevée dans le 

classement ne dépassant pas le budget indiqué dans la DDP et il 

invitera ce Consultant à négocier le Contrat.  
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c. Sélection fondée 

sur le Moindre Coût 

27.4 En cas de Sélection fondée sur le Moindre Coût (SMC), 

le Maître d’ouvrage choisira le Consultant proposant le prix 

total évalué le plus faible parmi les consultants ayant obtenu la 

note technique minimum et il invitera ce Consultant à négocier 

le Contrat. 

D. Négociations et attribution du Contrat 

28. Négociations 

 

28.1 Les négociations auront lieu à la date et à l’adresse 

indiquées dans les Données Particulières avec le(s) 

représentant(s) du Consultant qui doi(ven)t disposer d’un 

pouvoir écrit, l’/les autorisant à négocier et signer le Contrat 

pour le compte du Consultant.  

28.2 Le Maître d’ouvrage établira un procès-verbal des 

négociations, signé par le Maître d’ouvrage et le représentant 

autorisé du Consultant. 

a. Disponibilité du 

personnel clé 

28.3 Le Consultant invité à négocier doit confirmer la 

disponibilité du Personnel clé au préalable des négociations, ou 

le cas échéant, proposer un remplacement conformément à la 

Clause 12 des IC. Si le Consultant ne confirme pas la 

disponibilité du Personnel clé le Maître d’ouvrage pourra 

rejeter la Proposition du Consultant et entreprendre de négocier 

un Contrat avec le Consultant suivant dans le classement des 

propositions.  

28.4 Nonobstant ce qui précède, le remplacement de 

Personnel clé lors des négociations pourra être envisagé 

seulement dans des circonstances en dehors du contrôle du 

Consultant et imprévisibles par ce dernier, y compris en cas de 

décès ou d’empêchement pour motif médical. Dans un tel cas, 

le Consultant doit proposer un Personnel clé de remplacement 

dans le délai indiqué dans la lettre l’invitant à négocier le 

Contrat, présentant des qualifications et une expérience 

similaires voire supérieures à celles du personnel initial. 

b. Négociations 

techniques 

28.5 Les négociations comportent une discussion des Termes 

de référence (TdR), de la méthodologie proposée, des 

prestations à la charge du Maître d’ouvrage, des conditions 

particulières du Contrat, et la finalisation de la “Description of 

Services” qui fait partie du Contrat.  Ces discussions ne 

modifieront pas de manière significative l’étendue initiale des 

services selon les Termes de référence initiaux, ni les 

conditions du contrat, pour éviter d’affecter la qualité technique 

du produit final, son coût, et la pertinence de l’évaluation 

initiale.  
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c. Négociations 

financières 

 

28.6  Les négociations financières prévoiront de clarifier les 

obligations fiscales du Consultant dans le pays du Maître 

d’ouvrage et de quelle manière ceci sera pris en compte dans le 

Contrat.   

28.7 Si la méthode de sélection a intégré le prix comme 

facteur dans l’évaluation, le prix total indiqué dans la 

Proposition Financière pour un Contrat à Rémunération 

Forfaitaire ne sera pas négocié.  

En cas de Contrat basé sur le Temps, les négociations de tarifs 

unitaires ne seront pas prévues sauf lorsque les tarifs de 

rémunération proposés du Personnel clé et du Personnel non-clé 

seront beaucoup plus élevés que les tarifs ordinairement 

facturés par les consultants dans des contrats similaires. Dans 

ce cas, le Maître d’ouvrage peut demander des explications et si 

les honoraires sont très élevés, demander le changement des 

tarifs après Conseil avec la Banque.  

29. Conclusion des 

négociations 

29.1  Les négociations doivent s’achever par l’examen du 

projet de Contrat, qui sera visé par le Maître d’ouvrage et le 

représentant autorisé du Consultant.  

29.2 Si les négociations échouent, le Maître d’ouvrage 

informe le Consultant par écrit, des aspects non résolus et 

motifs de différend et fournit au Consultant une ultime 

possibilité de répondre.  Si le désaccord persiste, le Maître 

d’ouvrage met fin aux négociations, informe le Consultant de 

tous les motifs ayant entraîné cette décision.  Après avis de 

non-objection de la Banque, le Maître d’ouvrage invitera le 

Consultant suivant dans le classement des propositions à 

négocier un Contrat. Les négociations ne pourront être reprises 

dès lors que les négociations avec le Consultant suivant seront 

engagées. 

30. Attribution du 

Contrat 

30.1 Après achèvement des négociations, le Maître 

d’ouvrage doit obtenir l’avis de non-objection de la Banque (si 

nécessaire), signer le Contrat, publier les informations relatives 

à l’attribution conformément aux instructions figurant dans les 

Données Particulières, et informer immédiatement les autres 

Consultants figurant sur la liste restreinte. 

30.2 Le Consultant est censé commencer à exécuter la 

mission à la date et au lieu spécifiés dans les Données 

Particulières. 
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Instructions aux Consultants 

DONNEES PARTICULIERES 
 

[Les “Notes à l’intention du Maître d’ouvrage”,  placées entre crochets dans le document 

sont destinées à aider le Maître d’ouvrage à rédiger les Données Particulières; elles ne 

doivent pas être maintenues dans la DDP finale qui sera adressée aux Consultants figurant 

sur la liste restreinte] 

 

A. Généralités 

Référence à 

la Clause des 

IC 

 

1 (b)  [Notes à l’intention du Maître d’ouvrage : insérer le pays si diffèrent du pays 

du Maître d’ouvrage.  Noter que le pays de droit applicable dans le contrat 

doit alors être le même]   

2.1 
 

Nom du Maître d’ouvrage :   

  

 

Méthode de sélection : [SFQ / SFQC / SBD] conformément aux Directives 

Applicables : Politique et Règles de Passation des Marchés BERD 

("P&RDPM") de mai 2010 et [pour les missions financées par la CT insérer  

“Directives à l’intention des Maîtres d’ouvrage Gérant des Missions de 

Conseil de Coopération Technique”, de novembre 2011 ; pour les missions 

financées par un prêt insérer : “Directives à l’intention des Maîtres 

d’ouvrage Gérant des Missions de Conseil Financées par un Prêt, d’octobre 

2012”] 

 

2.2 Proposition Financière à soumettre avec la Proposition Technique :  

Oui     Non   

 

La désignation de la mission est : [insérer l’intitulé de la mission]   

2.3 

 

Une conférence préparatoire au dépôt de propositions aura lieu :  Oui   ou 

Non     
 

[Si “Oui”, renseigner ce qui suit :] 

Date de la conférence préparatoire :____________________________  

Heure : _________________________________________________ 
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Adresse :   

Téléphone :    Télécopie :   

Courriel :   

Personne contact /coordinateur de la conférence : [insérer le nom et le titre] 

_____________________________ 

2.4 Le Maître d’ouvrage fournira les intrants, les renseignements afférents 

au projet, les rapports, etc… suivants afin d’aider à la préparation des 

Propositions :   

[établir la liste ou indiquer « Sans objet », le cas échéant]  

  

4.1  

 

[[Si la sélection donne lieu à “avantage concurrentiel indu”, expliquer ce qui 

est prévu pour y remédier, y compris en indiquant la liste des rapports, 

renseignements, documents, etc. … et en indiquant les sources où ils peuvent 

être obtenus ou téléchargés par les Consultants figurant sur la liste restreinte] 

6.3.1 La liste des entreprises et individus exclus par la Banque est disponible 

sur le site internet de la Banque : 

http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml 

 .  

 

B. Préparation des Propositions 

9.1 Pour les opérations souveraines, utiliser le texte suivant :  

 

La présente DDP a été émise dans la langue [choisir l’une des langues de 

travail de la Banque (actuellement : anglais, russe, français, allemand)]. 

 

[La Banque peut exiger que la DDP soit aussi élaborée dans une autre 

langue de travail de la Banque qui sera indiquée dans la DDP comme langue 

faisant foi. Si la DDP est émise en deux langues comme convenu avec la 

Banque, ajouter :  

 

En outre, la DDP est traduite en _____________________ [insérer une autre 

langue de travail exigée par la Banque]. Cette traduction sera la langue 

faisant foi de la DDP.] 

 

Les Propositions doivent être soumises et les correspondances échangées 

seront dans la ou les langues de la DDP.  

 

Pour les opérations non souveraines, utiliser le texte suivant : 

 

http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml
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La présente DDP a été émise en dans les langues [anglaise OU dans la 

langue locale ou une autre langue commercialement acceptée et en anglais].  

 

[Si la DDP est émise en deux langues comme convenu avec la Banque, 

ajouter : La Banque déterminera sur la base de la documentation en langue 

anglaise si la passation de marchés a été effectuée conformément aux 

procédures convenues.]  

 

Les Propositions doivent être soumises et les correspondances échangées 

seront dans la ou les langues de la DDP. 
 

10.1 La Proposition doit contenir :  
 

Dans le cas d’une PROPOSITION TECHNIQUE COMPLETE 

(PTC) :  

1ère enveloppe intérieure contenant la Proposition Technique : 

(1) Pouvoir du signataire de la Proposition 

(2) TECH-1 

(3) TECH-2 

(4) TECH-3 

(5) TECH-4 

(6) TECH-5 

(7) TECH-6 

 

OU 

 

Dans le cas d’une PROPOSITION TECHNIQUE SIMPLIFIEE 

(PTS) :  

1ère enveloppe intérieure contenant la Proposition Technique : 

(1) Pouvoir du signataire de la Proposition 

(2) TECH-1 

(3) TECH-4 

(4) TECH-5 

(5) TECH-6 

 

   10.2 Une Déclaration d’Entreprise est exigée : Oui________, ou Non 

__________ 

[Si “oui”, s’assurer que le paragraphe (e) est inclus au Formulaire TECH-1] 

11.1 La participation de Sous-traitants, y compris du Personnel clé et non-clé, 

à plus d’une Proposition est permise : Oui  
 



 Section 2. Instructions aux Consultants 

27 | P a g e  
 

12.1 

 

La Proposition doit être valable pendant [insérer un nombre de jours, 

normalement entre 30 et 90 jours] jours calendaires suivant la date limite de 

soumission des propositions (soit jusqu’au : [insérer la date]). 

13.1 Des éclaircissements peuvent être demandés au plus tard 30 jours avant 

la date limite de remise des propositions.  
 

L’adresse du contact afin d’obtenir des éclaircissements est :  
  

  

Télécopie :    Courriel : [Pour les missions financées 

par la CT : une copie de la demande d’éclaircissements sera envoyée à :  

[Insérer les coordonnées du Conseiller TCT ]  
 

14.1.1  
 

Les Consultants figurant sur la liste restreinte peuvent s’associer avec  
 

(a) un (des) consultant(s) ne figurant pas sur la liste restreinte : Oui  
 

 (b) tout autre Consultant figurant sur la liste restreinte :  Oui ________ 

ou Non ______  

14.1.2 

[ne pas 

utiliser pour 

la méthode à 

Budget 

Déterminé] 

[Si cette disposition n’est pas utilisée, indiquer,  “Non applicable”. Si elle 

est utilisée, insérer ce qui suit :  
 

Estimation du temps de travail du personnel clé :___________[expert-

mois / expert-jours].  
 

[OU] 

Estimation du coût total de la mission :[Insérer le Coût Estimé] 
 

Indiquer soit temps de travail (en expert-mois) soit coût total, mais pas les 

deux !  

14.1.3 

[for time-

based 

contracts 

only] 

[Si cette disposition n’est pas utilisée, indiquer,  “Non applicable”. Si elle 

est utilisée, insérer ce qui suit :  
 

Le Consultant doit inclure dans sa Proposition au minimum la durée de 

prestation de personnel clé de 

____________________:___________[expert-mois / expert-jours]. 
 

Pour les besoins de l’évaluation et la comparaison des propositions 

uniquement : si une Proposition inclut une durée d’intervention inférieure à 

la durée d’intervention minimum requise, la durée de prestation manquante 

(exprimée en :___________[expert-mois / expert-jours]) sera évaluée 

comme suit : 
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La durée de prestation manquante sera multipliée par la rémunération la plus 

élevée pour un personnel clé figurant dans la Proposition du Consultant et le 

produit sera ajouté à la rémunération totale. Si la Proposition indique une 

durée de prestation supérieure au minimum demandé, aucun ajustement ne 

sera effectué à ce titre.] 

14.1.4 and 

27.2 

[utiliser pour 

la méthode à 

Budget 

Déterminé] 

[Si cette disposition n’est pas utilisée, indiquer,  “Non applicable”. Si elle 

est utilisée, insérer ce qui suit :  
 

Le budget total disponible pour la présente mission à Budget Déterminé est 

de : [Insérer le Budget]___________ (TTC ou HT). Les Propositions 

supérieures au budget total disponible seront rejetées.  
 

15.2 Le format de la Proposition Technique à soumettre est :  PTC ________  ou  

PTS __________  [vérifier le format applicable]  
 

 

Une Proposition Technique soumise dans un mauvais format peut être jugée 

comme non conforme aux exigences de la DDP.  

16.1 

 

Absence de modèle de liste. 

16.2 Une disposition d’ajustement de prix s’applique aux rémunérations :  

Oui ________ ou Non ___________ 

 

[Cette disposition s’applique aux Contrats à Rémunération au Temps Passé 

d’une durée supérieure à 18 mois. Dans des circonstances exceptionnelles, 

elle peut aussi s’appliquer aux contrats à Rémunération Forfaitaire d’une 

durée supérieure à 18 mois après accord préalable de la Banque.] 

  
[Si “oui”, préciser si cela s’applique à l’inflation étrangère et/ou nationale] 

16.3 [Si le Maître d’ouvrage a obtenu une exonération fiscale applicable au 

Contrat, insérer : “Le Maître d’ouvrage a obtenu une exonération applicable 

au Contrat, concernant  le paiement de ___________ [insérer la description 

des droits et taxes exemptées, par ex., TVA, ou taxes locales indirectes, 

etc.] dans le pays du Maître d’ouvrage conformément à [insérer la référence 

à la source officielle ayant établi l’exonération].  
 

[Si aucune exonération ne s’applique dans le pays du Maître d’ouvrage, 

insérer ce qui suit : 

“Des informations sur le régime fiscal applicable au Consultant dans le pays 

du Maître d’ouvrage peuvent être obtenues à [insérer la référence à la 

source officielle applicable]“ 

 



 Section 2. Instructions aux Consultants 

29 | P a g e  
 

[Si le Maître d’ouvrage n’est pas en mesure de déterminer les obligations 

fiscales du Consultant dans le pays du Maître d’ouvrage, insérer ce qui 

suit : ] 

Le Consultant et ses Sous-traitants et Personnel clé doivent déterminer eux-

mêmes leurs obligations fiscales dans le pays du Maître d’ouvrage.  
 

 

16.4 La Proposition financière sera libellée dans les monnaies ci-après : 

[Insérer la Monnaie] 

[Notes à l’intention du Maître d’ouvrage : la monnaie par défaut à insérer 

est la monnaie du financement conformément à l’accord de prêt ou de fonds. 

Le choix d’une autre monnaie doit être convenu avec la Banque avant 

l’émission de la DDP.]  

 

La Proposition Financière doit indiquer les coûts encourus dans le pays du 

Maître d’ouvrage dans la monnaie de ce pays (monnaie nationale) :  

Oui_____ ou  Non_________. 

C. Dépôt, Ouverture et Évaluation  

17.1 Le Consultant [insérer “pourra” or “ne pourra pas”] remettre sa Proposition 

par voie électronique.   
 

Si “Oui”, insérer : La procédure de remise de la Proposition par voie 

électronique est : [décrire la procédure de remise.] 
 

17.4 
 

Le Consultant doit remettre : 

(a) la Proposition Technique en : un (1) original et _____  [Insérer 

nombre] copies ; 

(b) la Proposition Financière en : un (1) et ______copies 

17.7 et 17.9 

 

Les Propositions doivent être remises au plus tard à la date et à l’heure 

ci-après : 

Date : ____ [insérer jour/mois/année [par exemple, 15 janvier 2011]] 

 

Heure : ____ [insérer l’heure en format 24 h, par exemple, “16 :00 heure 

locale”]  
  

 

[Le cas échéant,  ajouter la traduction de l’avertissement marqué [“Ne pas 

ouvrir avant ....”] dans la langue nationale à porter sur l’enveloppe 

extérieure cachetée] 
 

L’adresse de dépôt des Propositions est :   
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[Pour des missions financées par des fonds seulement :] une copie des 

Proposition Technique et Financière sera adressée à :   
 

[Coordonnées du Conseiller TCT] 

19.1 L’option de l’ouverture des Propositions techniques “en ligne” est proposée : 

Non 

  

 

L’ouverture aura lieu à : 

 [Insérer : “même adresse que celle de dépôt des Propositions” OU  insérer et 

renseigner ce qui suit : 

Adresse :_______________ 

Etage, bureau n°___________ 

Ville :_______________________ 

Pays :____________________ 

 

Date : ____la même que la date limite de dépôt indiquée au 17.7. 

Heure : ____ [insérer l’heure en format 24 h, par exemple - “16 :00 heure 

locale”. L’heure devrait être immédiatement après l’heure limite de dépôt 

des Propositions] 

19.2 En outre, les informations ci-après seront lues à haute voix lors de 

l’ouverture des Propositions Techniques ________ [insérer “Sans objet” 

ou indiquer les informations additionnelles qui seront lues à haute voix et 

consignées dans le procès-verbal d’ouverture]. 

21.1 

[for PTC] 

 

 

 

   
 

  Note 

Technique  

Min. 

  (% du max.) 

Critères Poids   

(a) Une expérience spécifique du Consultant  : [0-15] - 

         expérience dans missions similaires  [50%]   

         expérience dans lieux similaires  [30%]   

         structure, organisation, capacité du Consultant [20%]   

         [autre]   

   

(b) Qualité de la méthodologie proposée pour la Mission :   [20-35] [60-70] 

         compréhension de la mission  [20%]   

         approche et méthodologie [20%]   

         plan de travail et missions en équipe [60%]   
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         [autre]   

   

(c) Qualifications du Personnel Clé :   

        [établir la liste du Personnel clé qui sera évalué :] [50-75] [60-70] 

                                                                                [60%]   

                                                                                [40%]   

   

   

Chacun des Experts-clé listés ci-dessus sera évalué comme 

suit:   
  

         qualifications générales [5%-10%]   

         expérience spécifique et compétences    

         liées à leur tâche   [50%-70%]   

         expérience dans la région [10%-20%]   

         experts permanents [5%-10%]   

         [autre :  langue, compétences en informatique, etc]   

   

(d). Autres facteurs [0-5]  

         participation locale   

         présence locale
 

 

         capacités d’appoint   

         assurance qualité   

         formation/transfert de connaissances   

    

TOTAL 100 [70-80] 

 

La note technique minimum (St) exigée pour passer est :           [Insérer 

nombre]  

[[Notes au Maître d’ouvrage : il est suggéré de retenir entre 70 à 85 sur une 

échelle de 1 à 100 ; si des notes techniques minima s’appliquent à des sous-

critères, insérer le sous-critère et le nombre]  
 

 

La note technique minimum (St) exigée pour passer est : [Insérer nombre]  
 

23.1 Une option d’ouverture des Propositions Financières “en ligne” est 

proposée : Oui ____ou  Non________. 
  
[[Si “oui”, insérer “La procédure d’ouverture en ligne sera : [décrire la 

procédure d’ouverture en ligne des Propositions financières.] 

 

25.2 [Choisir Une Option : 
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Aux fins d’évaluation, le Maître d’ouvrage exclura : (a) toutes les taxes 

locales indirectes identifiables, telles la TVA, applicables aux facturations 

contractuelles et (b) toutes les taxes indirectes additionnelles sur la 

rémunération des services offerts par le personnel non résident du Consultant 

dans le pays du Maître d’ouvrage.  Lors des négociations du Contrat, les 

charges fiscales indirectes applicables feront l’objet de discussions et d’un 

accord (en référence à la liste détaillée, mais sans que celle-ci ne soit 

exhaustive) et seront ajoutées au montant du Contrat sur une ligne distincte, 

en précisant également les taxes à la charge du Consultant et celles qui feront 

l’objet de retenue par le Maître d’ouvrage qui les paiera au nom du 

Consultant. 
 

OU  
 

Dans des cas exceptionnels seulement, en particulier en cas de prêt à des 

autorités locales, lorsque les taxes indirectes ne pourraient être identifiées en 

totalité, remplacer le texte ci-avant par : “Aux fins de l’évaluation des 

Propositions, ces taxes sont réputées incluses dans la Proposition Financière 

du Consultant ».]   
 

 

26.1 
 

La monnaie dans laquelle les prix exprimés en diverses monnaies seront 

convertis est : [indiquer la monnaie nationale ou une autre monnaie 

étrangère librement convertible]  

 

La source officielle pour les cours de change (vendeur) est :   

 

La date des cours de change est :   

[La date ne doit pas être antérieure à quatre (4) semaines avant la date 

limite de dépôt des propositions, ni postérieure à  la date limite de validité 

initiale des Propositions.] 

27.1 

[a.SFQC 

seulement] 

 

La note financière maximale (Sf) de 100 est donnée à la Proposition 

Financière (Fm) évaluée la plus basse.  
 

La formule appliquée pour déterminer les notes financières (Sf) de toutes les 

autres Propositions est calculée de la manière suivante  
 

Sf = 100 x Fm/ F, où “Sf” est la note financière, “Fm” le prix le plus bas, et 

“F” le prix de la proposition considérée.  
 

[ou remplacer par une autre formule inversement proportionnelle 

acceptable pour la Banque] 
 

Les poids donnés dans les Propositions Technique (T) et Financière (P) 
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sont :  

T =    [Insérer le poids :] et 

P = _______ [Insérer le poids :] 
 

 

Les propositions sont classées selon leurs notes techniques (St) et financières 

(St) combinées par application des poids (T = le poids donné à la Proposition 

Technique ; P = le poids donné à la Proposition Financière ; T + P = 1) 

comme suit : S = St x T% + Sf x P%. 
 

 

 D. Négociations et attribution du Contrat 

28.1 Date et adresse prévues pour les négociations du Contrat : à déterminer 

au terme de l’évaluation des propositions  
 

30.1 La publication des informations relatives à l’attribution du Contrat au 

terme des négociations contractuelles et de la signature du Contrat se 

fera par Conseil de : www.ebrd.com 
 

La publication aura lieu [insérer le nombre  de] jours après la signature du 

Contrat.  

30.2 Date et lieu prévus pour le commencement des Services : 

Date : _______[Insérer mois et année] à :   [Insérer lieu] 
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Section 3.  Proposition technique - Formulaires types 

{Les Notes au Consultant entre crochets {  } dans la Section 3 sont destinées à guider le 

Consultant dans la préparation de la Proposition Technique ; elles ne doivent pas figurer 

dans les Propositions à soumettre.} 

 

LISTE DE VÉRIFICATION 

 

 

 

Toutes les pages de la Proposition Technique et de la Proposition Financière originales 

doivent être visées par le représentant habilité du Consultant qui signe la Proposition. 

 

 

Exigé pour 
PTC ou PTS[*], 

(√) 

FORM DESCRIPTION Limite de page 
 

PTC PTS    

√ √ TECH-1 Formulaire de Proposition technique   

“√ “ si 
applicable 

TECH-1 
Annexe 

Si la Proposition est soumise par un GE, joindre 
une lettre d’intention ou une copie d’un accord 
existant. 

 

“√” si 
applicable 

Pouvoir Un formulaire type n’est pas fourni. Dans le cas 
d’un GE, plusieurs pouvoirs sont exigés : un 
pouvoir pour le représentant autorisé de chaque 
partenaire du GE, et un pouvoir pour le 
représentant du chef de file l’autorisant à 
représenter tous les partenaires du GE 

 

√  TECH-2 Organisation et expérience du Consultant  

√  TECH-2A A. Organisation  du Consultant  

√  TECH-2B B. Expérience du Consultant  

√  TECH-3 Commentaires ou suggestions sur les Termes de 
Référence et sur le personnel homologue et les 
prestations à fournir par le Maître d’ouvrage. 
 

 

√  TECH-3A A. Sur les Termes de référence  

√  TECH-3B B. Sur le personnel homologue et les 
Installations 

 

√ √ TECH-4 Description de l’approche, de la méthodologie, et 
du plan de travail en vue de réaliser la Mission 

 

√ √ TECH-5 Programme et calendrier pour les livrables  

√ √ TECH-6 Composition de l’équipe, contribution des 
personnels-clé et Curriculum Vitae (CV) joints 
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FORMULAIRE  TECH-1   

 

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE 

 

 

{Lieu, Date} 
 

À : [Nom et adresse du Maître d’ouvrage] 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

 Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services de Conseil, pour 

[Insérer l’intitulé de la mission] conformément à votre Demande de Propositions en date du 

[Insérer la date] et à notre Proposition. [Sélectionner le texte approprié suivant la méthode de 

sélection spécifiée dans la DDP : “Nous vous soumettons par les présentes notre Proposition, 

qui comprend cette Proposition Technique et une Proposition Financière sous enveloppe 

cachetée séparée.”].  

 

 {Si le Consultant est un groupement, insérer ce qui suit : Nous soumettons notre 

Proposition en association/consortium/groupement d’entreprises avec :  

 

Membre chef de file : [Nom complet, adresse légale, représentant autorisé]   

 

Membres : [Nom complet, adresse légale, représentant autorisé] 

 

 

Nous avons joint une copie [insérer: “de notre lettre d’intention de former un groupement” 

ousi un GE est déjà formé, “de l’accord GE”] signé par chacun des membres du groupement, 

y compris les détails de la structure probable et la confirmation de la responsabilité conjointe 

et solidaire des membres de ce groupement. 

 

ET/OU 

 

Si la Proposition du Consultant contient des Sous-traitants, insérer ce qui suit : Nous 

soumettons notre Proposition avec les entreprises suivantes en qualité de sous-traitants : 

{Insérer la liste indiquant le nom complet et l’adresse de chacun des Sous-traitants.} 

 

Nous déclarons que :  

 

(a)  Tous les renseignements et déclarations figurant dans la Proposition sont 

véridiques et nous acceptons que toute erreur d’interprétation ou fausse 

déclaration contenue dans ladite Proposition est susceptible de conduire à notre 

disqualification par le Maître d’ouvrage et/ou une sanction par la Banque. 
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(b)  Notre Proposition demeurera valide et nous liera pour toute la durée 

mentionnée dans les Données Particulières, Clause 12.1. 

 

(c)  Nous ne nous trouvons pas en situation de conflit d’intérêt, en vertu de la 

Clause 3 des IC. 

 

(d)  Nous satisfaisons aux conditions d’éligibilité en conformité avec la Clause 6 

des IC et nous confirmons et reconnaissons notre obligation de satisfaire à la 

pratique de la Banque concernant les pratiques prohibées en conformité avec la 

Clause 5 des IC. 

 

(e)  En vue de l’obtention du Contrat (et si celui-ci nous est attribué, dans son 

exécution), nous nous engageons à respecter les lois du pays du Maître 

d’ouvrage contre la fraude et la corruption (y compris les paiements illicites). 

 

(f)  Sous réserve des dispositions de la Clause 12.1 des Données Particulières, nous 

nous engageons à négocier un Contrat sur la base du personnel clé proposés. 

Nous reconnaissons que le remplacement de personnel clé pour des motifs 

autres que ceux mentionnés aux Clauses 12 et 28.4 des IC pourra conduire à 

mettre fin aux négociations du Contrat. 

 

(g)  Notre Proposition a pour nous force exécutoire, sous réserve de modifications 

résultant des négociations du Contrat. 

 

Si notre Proposition est acceptée et le Contrat signé, nous nous engageons à 

commencer les Services au titre de la mission au plus tard à la date indiquée à la Clause 30.2 

des Données Particulières. 

 

Nous reconnaissons que le Maître d’ouvrage n’est pas tenu d’accepter une quelconque 

des Propositions qu’il aura reçues.  

 

 Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

Signature autorisée {complète et initiales} :    

Nom et titre du Signataire :    

Nom du Consultant (nom de l’entreprise ou du GE) : 

En qualité de :    

Adresse :    
Information pour le contact (téléphone et courriel) :    

 

{Pour un groupement, tous les membres doivent signer ou seulement le chef de file, 

auquel cas le pouvoir habilitant le signataire à signer au nom de tous les membres 

doit être joint.} 
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FORMULAIRE  TECH-2 (POUR UNE PROPOSITION TECHNIQUE COMPLETE 

SEULEMENT) 
 

 ORGANISATION ET EXPERIENCE DU CONSULTANT 
 

 

Formulaire TECH-2 : brève description de l’organisation du Consultant et sommaire de 

l’expérience du Consultant la plus pertinente pour la mission.  Dans le cas d’un groupement, 

des renseignements sur les missions similaires seront fournis pour chacun des membres.  Pour 

chacune des missions réalisées, le sommaire indiquera le nom du personnel clé du Consultant 

et des Sous-traitants y ayant participé, la durée de la mission, le montant du contrat (total et si 

la mission a été réalisée par un groupement ou un sous-traitant, le montant réellement payé au 

Consultant) et le rôle ou la contribution du Consultant dans la mission.   

 

A - Organisation du Consultant 
 

{1. Indiquer ici une brève description de votre entreprise/bureau et de la manière dont il est 

organisé, et - -dans le cas d’un groupement - de chaque membre devant participer à la 

présente mission.} 

 

B - Expérience du Consultant 
 

 

1. Enumérer seulement les missions similaires réalisées et achevées avec succès au cours des 

[.....] années. 

2. Enumérer seulement les missions pour lesquelles le Consultant avait été légalement engagé 

par le Maître d’ouvrage en tant que société ou était un des membres d’un groupement. Les 

missions réalisées par les personnels du Consultant à titre individuel ou pour le compte 

d’autres bureaux de consultants ne doivent pas servir de références au titre d’expérience du 

Consultant, ou de partenaires ou sous-traitants, mais elles peuvent être revendiquées par ledit 

personnel lui-même dans leur CV. Le Consultant sera prêt à justifier l’expérience 

revendiquée, en présentant copie des documents et références correspondantes, si le Maître 

d’ouvrage le demande. 
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Durée 
 

Désignation de la 
mission/& description 
brève des principaux 

livrables/produits 

Nom du Maître 
d’ouvrage & pays 

de la mission 
 

Montant approx. 
du Contrat (en 
US$ ou EURO)/ 
Montant payé à 
votre entreprise 

Rôle de votre 
entreprise dans 

la mission 

     

{par ex. 
Jan.2009– 
Avr.2010} 

{par ex. “Amélioration de 
la qualité de...............” : 
préparation d’un plan 
directeur pour  ........; } 

{par ex. Ministère 
de ......, pays} 

{par ex.  US$1 
mill/US$0.5 mill} 
 

{par ex. Chef de 
file du 
groupement 
A&B&C} 

     

{par ex. 
Jan.-Mai 
2008} 

{par ex. “Assistance aux 
autorités locales.....”  : 
préparation de règlement 
pour les besoins de 
..............} 

{par ex. 
Municipalité de 
........., pays} 

{par ex. US$0.2 
mil/US$0.2 mil} 

{par ex.  
Consultant seul} 
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FORMULAIRE TECH-3 (POUR UNE PROPOSITION TECHNIQUE COMPLETE) 

 

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS SUR LES TERMES DE REFERENCE, 

PERSONNEL DE CONTREPARTIE, ET PRESTATIONS A FOURNIR PAR LE MAITRE 

D’OUVRAGE 
 

Formulaire TECH-3 : commentaires et suggestions sur les Termes de référence susceptibles 

d’améliorer la qualité et les résultats de la mission, sur les besoins en personnels de contrepartie et 

les prestations à fournir par le Maître d’ouvrage, y compris : soutien administratif, espace bureau, 

transports locaux, matériel, documents et rapports, etc. 

 

 
A - Sur les Termes de Référence 

 

 

{Décrire les modifications ou améliorations proposées aux Termes de Référence (en 

supprimant par exemple certaines activités que vous estimez superflues ou en y ajoutant 

d’autres, ou bien en proposant un échelonnement différent des activités). Ces suggestions 

seront concises et pertinentes et seront intégrées à votre Proposition.} 

 

 

B - Sur les Besoins en Personnel de Contrepartie et Prestations à Fournir 
 

 

{Inclure les commentaires sur le personnel de contrepartie et prestations à fournir par le 

Maître d’ouvrage. Par exemple, support administratif, espace bureau, transports locaux, 

matériel, documents et rapports pertinents, etc., le cas échéant}  
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FORMULAIRE TECH-4 (POUR UNE PROPOSITION TECHNIQUE COMPLETE 

SEULEMENT) 

 

DESCRIPTION DE L’APPROCHE, DE LA METHODOLOGIE, ET DU PROGRAMME DE 

TRAVAIL EN REPONSE AUX TERMES DE REFERENCE 
 

 

Formulaire TECH-4 : description de l’approche, méthode de travail, programme de travail 

pour la réalisation de la mission, y compris une description détaillée de la méthodologie et du 

personnel proposés pour la formation, si les Termes de Référence identifient la formation 

comme une des composantes de la mission. 

 

{Structure suggérée pour votre Proposition Technique (au format PTC) : 

 
a) Approche technique et méthode de travail  

b) Programme de travail 

c) Organisation et Personnel} 

 

a) Approche technique et méthode de travail. {Veuillez expliquer comment vous 

comprenez les objectifs de la mission, tels qu’ils sont décrits dans les Termes de 

Référence (TdR), l’approche technique et la méthodologie que vous adopteriez afin de 

réaliser les tâches et livrer les produits/rapports demandés, ainsi que le niveau de 

détail de ces rapports, .  Ne pas répéter ou copier les TdR.} 

 
b) Programme de travail.  {Veuillez indiquer le programme de réalisation des 

principales activités ou tâches de la mission, leur contenu et leur durée, 

l’échelonnement et les contraintes correspondantes, les étapes principales (y compris 

approbations intermédiaires par le Maître d’ouvrage) et dates prévisionnelles de 

remise des rapports. Le programme de travail proposé doit être en cohérence avec 

l’approche technique et la méthode, montrant votre compréhension des TdR et votre 

capacité à les traduire en un programme de travail réaliste. Une liste des documents à 

produire (y compris les rapports) doit être fournie ici. Le programme de travail doit 

être en cohérence avec le Formulaire Calendrier de Travaux.} 

 
c) Organisation et Personnel. {Veuillez décrire la structure et la composition de votre 

équipe, y compris la liste du personnel clé, des autres personnels et des personnels 

techniques et administratifs affectés à la mission.} 
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FORMULAIRE TECH-4 (POUR UNE PROPOSITION TECHNIQUE SIMPLIFIEE 

SEULEMENT) 

 

DESCRIPTION DE L’APPROCHE, DE LA METHODOLOGIE, ET DU PROGRAMME DE 

TRAVAIL POUR LA REALISATION DE LA MISSION 
 

Formulaire TECH-4 : description de l’approche, méthode de travail, programme de travail 

pour la réalisation de la mission, y compris une description détaillée de la méthodologie et du 

personnel proposés pour la formation, si les Termes de Référence identifient la formation 

comme une des composantes de la mission. 

 

{Structure suggérée pour votre Proposition Technique} 

a)  Approche technique, méthode de travail et organisation de l’équipe du Consultant. 

{Veuillez expliquer comment vous comprenez les objectifs de la mission, tels qu’ils 

sont décrits dans les Termes de Référence (TdR), l’approche technique et la 

méthodologie que vous adopteriez afin de réaliser les tâches et livrer les 

produits/rapports demandés, ainsi que le niveau de détail de ces rapports, et décrire 

la structure et la composition de votre équipe.  Ne pas répéter ou copier les TdR.} 

b) Programme de travail et personnel.  {Veuillez indiquer le programme de réalisation 

des principales activités ou tâches de la mission, leur contenu et leur durée, 

l’échelonnement et les contraintes correspondantes, les étapes principales (y compris 

les approbations intermédiaires par le Maître d’ouvrage, et dates prévisionnelles de 

remise des rapports. Le programme de travail proposé doit être en cohérence avec 

l’approche technique et la méthode, montrant votre compréhension des TdR et votre 

capacité à les traduire en un programme de travail réaliste, et le programme 

d’activité montrant les tâches de chaque expert. Une liste des documents à produire (y 

compris les rapports) doit être fournie. Le programme de travail doit être en 

cohérence avec le Formulaire Calendrier de Travaux.} 

c)  Commentaires (sur les TdR et sur le personnel de contrepartie et les prestations à 

fournir)  

 {Veuillez décrire vos modifications ou améliorations proposées aux TdR (en 

supprimant par exemple certaines activités que vous estimez superflues ou en y 

ajoutant d’autres, ou en proposant un échelonnement différent des activités). Ces 

suggestions seront concises et pertinentes et seront intégrées à votre Proposition.  

Veuillez aussi inclure des commentaires, le cas échéant, sur le personnel de 

contrepartie et les prestations à fournir par le Maître d’ouvrage. Par exemple, 

support administratif, espace bureau, transports locaux, matériel, documents et rapports 

pertinents, etc. …}  
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FORMULAIRE TECH-5 (pour PTC et PTS) 

 

WORK SCHEDULE AND PLANNING FOR DELIVERABLES 
 

 

 

N° Livrables 1 (D-..) 
Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... n TOTAL 
D-1 {par ex. Livrable #1 : Rapport A             

 1) collecte de données                                                               

 2) rédaction du rapport             

 3) rapport initial                   

 4) incorporation des  commentaires             

 5)  .........................................             

 
6)  fourniture du rapport final au 
Maître d’ouvrage} 

            

              

              

D-2 {p. ex., Livrables #2:...............}             

              

              
n              

              

 
1 Fournir la liste des livrables en indiquant le détail des activités y conduisant, ainsi que les autres actions, tels que les approbations à obtenir du Maître 

d’ouvrage. Pour les missions comportant des étapes successives, indiquer les activités, la fourniture de rapports et les actions requises pour chacune des 
étapes, séparément. 

2 La durée des activités sera indiquée sous la forme d’un diagramme à barres. 
3.     Insérer une légende, si nécessaire à la compréhension du diagramme. 
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FORMULAIRE TECH-6 (pour PTC et PTS) 

 Composition de l’Equipe, Mission et Contribution du Personnel Clé 

N° Nom 

Contribution du personnel (en personne/mois pour chacun des livrables) dont la liste figure en 
TECH-5 

Temps de contribution  
(en mois) 

Poste  D-1  D-2  D-3 ........  D-...    Siège Terrain Total 

PERSONNEL CLÉ               

K-1 
{p. ex. M. Abbbb} [Chef 

d’équipe 

[Siège] [2 mois]  [1,0]  [1,0]          
[Terrain] [0,5 m]  [2,5]  [0]         

K-2 
                 

              

K-3 
                 

              

 
                

 
              

n 
                 

              

           Sous-total    

AUTRES PERSONNELS                 

N-1 
 

 
[Siège]               
[Terrain               

N-2 
                 

               

 
                 

               

n 
                 

               

           Sous-total    

           Total    

 

1 Pour le personnel clé, la contribution doit être indiquée pour chacun des postes tels qu’identifiés dans les Données Particulières IC21.1. 
2 Le décompte en mois est effectué à compter du commencement de la mission ou de la mobilisation.  Un (1) mois équivaut à vingt-deux  (22) jours 

travaillés (facturables). Un jour travaillé (facturable) ne pourra pas être inférieur à huit (8) heures travaillées (facturables). 
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3 “Siège” se réfère au travail effectué au bureau dans le pays de résidence de l’expert. “Terrain” se réfère au travail effectué dans le pays du Maître 
d’ouvrage ou un autre pays différent du pays de résidence de l’expert. 

 

                       Contribution à temps complet 
                         Contribution à temps partiel 
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FORMULAIRE TECH-6 

(SUITE) 
 

CURRICULUM VITAE (CV)  

 

 

Titre du Poste et N° {par ex.  K-1, chef d’équipe} 

Nom de l’expert :  {Insérer le nom complet} 

Date de naissance : {jour/mois/année} 

Nationalité/Pays de résidence  
 

Etudes : {Résumer les études universitaires et autres études spécialisées suivies, en indiquant le 

nom de l’école ou université, les années d’étude et les diplômes obtenus} 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Expérience professionnelle pertinente à la mission : {Dresser la liste des emplois exercés 

depuis la fin des études, dans un ordre chronologique inverse, en commençant par le poste 

actuel; pour chacun, indiquer les dates, le nom de l’employeur, le titre professionnel de 

l’employé et le lieu de travail ; pour les emplois des dix dernières années, préciser en outre le 

type de travail effectué et fournir, le cas échéant, les noms des Maîtres d’ouvrage et des 

organismes employeurs à titre de références. Les emplois tenus qui sont sans rapport avec la 

mission peuvent être omis.} 

 

Période Nom de l’employeur, titre 
professionnel/poste tenu. 
Renseignements sur contact pour 
références 

Pays Sommaire des 
activités réalisées, en 
rapport avec la 
présente Mission 

[par ex. 
Mai 2005-
présent] 

[par ex. Ministère de ……, 
conseiller/consultant pour… 
 
Pour obtenir références : 
Tél…………/courriel……; M. Bbbbbb, 
Sous-ministre] 

  

    

    

 

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées : 

______________________________________________________________________ 

 

Langues pratiquées (indiquer uniquement les langues dans lesquelles vous pouvez 

travailler) : ______________ 

______________________________________________________________________ 
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Compétences/qualifications pour la mission : 

 

Tâches spécifiques incombant à l’expert 
parmi les tâches à réaliser par l’équipe 
d’experts du Consultant :  

 

Référence à des travaux ou missions 
antérieures illustrant la capacité de l’expert 
à réaliser les tâches qui lui seront attribuées 

{Liste des livrables/tâches en référence à 
TECH- 5 dans lesquelles l’expert sera 
engagé} 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

  
 

 Renseignements pour contacter l’expert :  (courriel…………………., téléphone……………) 

 

Attestation : 

Je soussigné, certifie qu’à ma connaissance le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes 

qualifications et mon expérience professionnelle;  je m’engage à être disponible pour réaliser 

la mission, au cas où le Contrat me serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement 

fourni incorrectement dans le présent CV pourra justifier ma disqualification ou mon renvoi 

par le Maître d’ouvrage, et/ou des sanctions par la Banque.  

 
          {jour/mois/année} 

 
Nom de l’Expert       Signature      Date 

 

 
          {jour/mois/année} 

 
Nom du représentant autorisé du Consultant   Signature      Date 

 ( la même personne qui est signataire de la Proposition)  

 

 





  

49 | P a g e  

 

Section 4.  Proposition financière - Formulaires-types s 

{Les Notes au Consultant entre crochets {  } sont destinées à guider le Consultant de la 

préparation de la Proposition Financière; elles ne doivent pas figurer dans la Proposition 

financière à remettre.} 

 

Les formulaires types de Proposition Financière seront utilisés pour la préparation de la 

Proposition Financière, suivant les instructions figurant dans la Section 2. 

 

 

FIN-1 Formulaire de Soumission de Proposition Financière 

 

FIN-2 Résumé des Prix 

 

[Pour les missions financées par des prêts :] 

FIN-3 Sous-détail de la rémunération  

 

FIN-4 Frais remboursables 

 

[Pour les missions financées par des dons :] 

 

FIN-3/4      Ventilation des frais 
 

[Sous réserve de l’accord préalable de la Banque, le “FIN-3/4 Ventilation des Coûts” peut 

aussi être utilisé pour les missions financées par un prêt.] 
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FORMULAIRE  FIN-1 

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PROPOSITION FINANCIERE 
 

 

[Lieu, Date] 

 

À  : [Nom et adresse du Maître d’ouvrage] 
 

 

Messieurs, 

 

 Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de consultant, 

pour [Insérer l’intitulé des services de Conseil] conformément à votre Demande de 

Proposition en date du [Insérer Date] et à notre Proposition Technique.   

 

Vous trouverez ci-joint notre Proposition Financière qui s’élève à [Indiquer le(s) 

montant(s) correspondants pour chacune des monnaies] [Insérer le(s) montant(s) en lettres et 

en chiffres], [Insérer “incluant” ou “excluant”] tous les impôts indirects locaux en 

conformité avec la Clause 25.2 des Données Particulières. Le montant estimé des impôts 

indirects locaux est de [Insérer la monnaie] [Insérer le montant en lettres et en chiffres]] qui 

sera confirmé ou ajusté, si nécessaire, au cours des négociations. {Noter que les montants 

doivent être les mêmes que dans le Formulaire FIN-2}. 

 

 Notre Proposition Financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des 

modifications résultant de la négociation du Contrat, jusqu’à l’expiration du délai de validité 

de la Proposition, c’est-à-dire jusqu’à la date indiquée à la Clause 12.1 des Données 

Particulières. 

 

 Les commissions et rétributions éventuellement versées ou devant être versées par 

nous à un autre partie en rapport avec la préparation ou soumission de la présente Proposition 

et l’exécution du Contrat, s’il nous est attribué, sont indiquées ci-après : 

 
Nom et adresse 

des agents/autres  

Montant 

et monnaie 

Objet 

   

   

 

{Dans le cas où aucun paiement n’est effectué ou promis, ajouter la déclaration ci-après  : 

“Aucune commission ou prime n’a été ou sera versée par nous à des agents ou autre partie en 

relation avec la présente Proposition ou avec l’exécution du Contrat s’il nous est attribué.”} 

 
 

 Nous reconnaissons que vous n’êtes pas tenus d’accepter une quelconque des 

Propositions reçues. 
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 Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

Signature autorisée {complète et initiales} :    

Nom et titre du Signataire :    

Nom du Consultant (nom de l’entreprise ou du GE) : 

En qualité de :    

Adresse :    
Information pour le contact (téléphone et courriel) :    

 

{Pour un groupement, tous les membres doivent signer ou seulement le chef de file, 

auquel cas le pouvoir habilitant le signataire à signer au nom de tous les membres 

doit être joint.} 
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FORMULAIRE FIN-2 RESUME DES PRIX 
  

 

Item 

Prix 

Le Consultant doit indiquer le prix offert en conformité avec la Clause 16.4 des Données 
Particulières; supprimer toute colonne non utilisée} 

 

{Insérer Monnaie 
étrangère # 1} 

{Insérer Monnaie 
étrangère # 2, si 
utilisée} 

{Insérer Monnaie 
étrangère # 3, si 
utilisée} 

{Insérer 
 Monnaie 
nationale, si 
utilisée et/ou 
exigée (16.4 
Données 
Particulières} 

Prix de la Proposition Financière     

Incluant :     

(1) Rémunération      

(2) [Remboursables]     

Prix total de la proposition financière : 

{devrait refléter le montant dans le Formulaire 
FIN-1} 

    

Impôts indirects locaux estimés - à examiner et finaliser lors des négociations du Contrat (en cas d’attribution) 

(i) {insérer type de taxe, par ex. TVA 
ou taxe de transaction} 

 

    

(ii) {par ex. Impôt sur le revenu des 
experts non -résidents}  

 

    

1. {insérer le type de taxe}  
    

Total estimé des impôts indirects locaux : 
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Renvoi : Les paiements seront effectués dans la (les) monnaie(s) indiquées ci-dessus (Référence à IC 16.4).
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[Pour des missions financées par un prêt seulement:] 

FORMULAIRE  FIN-3  SOUS-DETAIL DE LA REMUNERATION [*] 
 

Lorsqu’il est utilisé pour une mission avec contrat à Rémunération Forfaitaire, ce formulaire sera utilisé pour indiquer la base de 

calcul du prix du Contrat, pour le calcul des impôts et taxes lors de la négociation du Contrat et, le cas échéant, pour établir le prix à 

payer au Consultant pour des prestations supplémentaires demandés par le Maître d’ouvrage. Ce formulaire ne servira pas de base 

pour effectuer les paiements pour le Contrat à Rémunération Forfaitaire.  

A. Rémunération   

N° 

Nom
2
 

Poste (cf. 
TECH-6) 

Rémunération 
expert/mois 

Taux
4
 

Contribution en 
Expert/Mois 

(cf. TECH-6) 

{Monnaie 
# 1- cf. 
FIN-2} 

{Monnaie # 
2- cf. FIN-2} 

{Monnaie# 3- 
cf. FIN-2} 

{ Monnaie 
nationale cf. 

FIN-2} 

 
Personnel clé 
 

       

K-1 
  

[Siège]      

 [Terrain]      

K-2 

  

      

       

       

 

  

      

       

       

 

Autre personnel  
       

N-1 
  

[Siège]  
   

 

N-2 [Terrain]   

 

  

  

   

 

    

    

    Coût total     
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[Pour les missions financées par un prêt seulement :] 

FORMULAIRE  FIN-4  DECOMPOSITION DES  FRAIS REMBOURSABLES 
 

Lorsqu’il est utilisé pour un contrat à Rémunération Forfaitaire, ce formulaire sera utilisé pour indiquer la base de calcul du prix du 

contrat, pour le calcul des impôts et taxes lors de la négociation du Contrat et, le cas échéant, pour établir le prix à payer au Consultant 

pour des prestations supplémentaires demandés par le Maître d’ouvrage.  Ce formulaire ne servira pas de base pour effectuer les 

paiements pour le Contrat à Rémunération Forfaitaire.  
 

B. [Remboursable]   

N° 
Type de dépenses 
[Remboursable] 

Unité 
Coût 

unitaire 
Quantité 

{Monnaie # 1- 
cf. FIN-2} 

{Monnaie # 2- 
cf. FIN-2} 

{Monnaie# 3- 
cf. FIN-2} 

{Monnaie 
nationale- cf. 

FIN-2} 

 {ex Indemnités journalières**} {jour}       

 {ex voyages internationaux {billet}       

 {ex transport de/vers aéroport}  { Voyage}       

 
{ex Coût de communication 
entre {Insérer lieu} et {Insérer 
lieu} 

       

 { ex reprographie de rapports}        

 {ex location de bureaux}        

 ....................................        

 
{formation du personnel du 
Maître d’ouvrage - si prévu 
dans les TdR} 

       

 Coût total 
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FIN-3/4 : Plan d’Affectation du Personnel et Ventilation des Frais 

(Tous les montants seront nets d’impôts indirects, TVA incluse, facturables par le 

Consultant) 

 

[Intitulé de Mission] 

 

 [monnaie du contrat] 

1.  Honoraires :  

 

Nom du 

Personnel Clé 

Intitulé du 

Poste 

Période 

de travail 

Sur le  

terrai

n 

Au 

siège 

 

Période 

totale 

Tx 

Personne

l Clé 

 

Total 

[Nom Personnel 

Clé] 

[function 

Personnel Clé] 

[heures / 

jours / 

moiss] 

   [Tx 

rémunéra

tion Pers. 

Clé par 

unité] 

[Total 

honoraries 

Pers. Clé 

Montant total des 

honoraires 

      [montant 

des 

honoraires 

 

2.  Indemnité journalière :  

 

Lieu Nombre Période de 

rémun. 

Journalière Total 

[indiquer le lieu] [indiquer 

nombre 

de nuits 

passées 

sur le site 

Jours [Insérer 

indemnité 

journalière 

applicable] 

[Insérer le 

montant total 

pour le site] 

Total indemnité journalière    Per diem_total 

[Une indemnité journalière est versée pour chaque nuit  passée en déplacement extérieur. 

Les taux  journaliers sont plafonnés au taux journalier fixé par l’UE (en cas de mission 

financée par l’UE) et sinon ils sont normalement plafonnés au taux journalier adopté par 

les NU
1
] 

3. Frais remboursables* 
 

Déplacement en avion : (Tarif plein en classe 

économique ou equivalent)   

 

 

Itinéraire Billet 

d’avion 

Nombre de 

vols 

Total 

                                                 
1
 Les taux journaliers UE figurent sur le site internet de l’UE.  

(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm ) ; Les taux journaliers 

NU sont disponibles (abonnés seulement) sur le site internet de la Commission de la fonction publique 

Internationale des Nations Unies : http://icsc.un.org/sal_dsa.asp .  

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
http://icsc.un.org/sal_dsa.asp
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[Indiquer l’itinéraire, avec les escales] [insérer le 

coût unitaire 

par 

itinéraire] 

[insérer le 

nombre de 

vols par 

itinéraire] 

[Insérer le coût 

total par 

itinéraire] 

Total Déplacement aérien   total 

déplacement 

aérien 

 

Déplacement intérieur 

[Déplacement du siège à l’aéroport de départ et retour et déplacement local raisonnable à 

l’étranger.] 

 

Déplacement Coût Nombre de 

déplacements 

Total 

[Liste des déplacements] [coût par 

déplacement

] 

 [total par 

déplacement] 

Total Déplacement Local   total 

déplacement 

local 

 

Divers : 

[La liste des frais divers n’est donnée qu’aux fins d’illustration seulement ; tous les frais ci-

dessous ne s’appliquent pas nécessairement à une mission donnée  

Visas [Donner détails - nombre, si besoin, coût 

unitaire, si besoin] 

[Indiquer coût 

total par 

poste] 

Interprétation   

Rapports   

Communications   

Achat de matériel   

Logement (non spécifié par jour)     

[Etablir la liste des autres frais 

divers] 

  

Total des frais divers   

 

*Peuvent inclure les impôts ou taxes indirectes telles que la TVA qui ne sont pas recouvrables 

autrement par le Consultant.  

 

4.  Fonds de réserve pour imprévus : (utilisation seulement après accord 

préalable écrit du Maître d’ouvrage) 
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MONTANT TOTAL MAXIMUM DU CONTRAT (Montant Plafond du 

Contrat) 

[Indiquer le coût total 

de la mission, hors 

taxes ; ce montant 

devra correspondre au 

montant de la 

proposition financière 

spécifié à FIN-1] 

[Pour les missions financées par CT  seulement :] 

Les factures doivent être préparées conformément aux Règles pour l’Établissement des 

Factures. La Banque et le Maître d’ouvrage ne seront pas responsables des retards de 

paiement des factures si les factures du Consultant ne respectent pas les Règles jointes. Sauf 

spécification contraire, tout matériel ou équipement inclus dans le Contrat et acheté par le 

Consultant sera éliminé au terme du Contrat, selon les instructions données par la Banque.   
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RÈGLES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES FACTURES  

 

La présentation des factures à payer est soumise à l’observation des points suivants :   

 

 Toute facture, à l’exception du paiement anticipé, sera adressée et envoyée à :   

 

La facture originale et les pièces justificatives seront envoyées au Maître d’ouvrage à : 

 

[nom et adresse du Maître d’ouvrage] 

 

une copie étant envoyée simultanément à la Banque à :  

 

 Invoice Control 

European Bank for Reconstruction and Development 

One Exchange Square 

London EC2A 2JN 

UK  

 

 Le Consultant est prié de noter que la copie de la facture remise à la Banque n’est fournie 

qu’à titre indicatif. Le Consultant doit savoir que la Banque ne sera autorisée à procéder 

au règlement de la facture qu’une fois la facture originale approuvée et envoyée à la 

Banque par le Maître d’ouvrage. 

 

 La facture pour le paiement anticipé sera adressée et envoyée pour paiement directement à 

la BERD.   

 

 La référence de contact et le numéro d’engagement figureront sur la facture.   

 Les factures doivent être marquées pour indiquer l’adresse professionnelle du Consultant, 

le numéro et la date de la facture. La facture indiquera le nom et le numéro de téléphone 

d’une personne pouvant être contactée pour toute question nécessaire.   

 La Banque n’effectuera un paiement qu’après (i) l’envoi d’une copie originale signée du 

Contrat à l’Unité des Services de Conseil [Technical Cooperation Team], (ii) la remise des 

factures originales et des reçus originaux justificatifs (aucune copie ou télécopie ne sera 

acceptée) et iii) la confirmation par le Maître d’ouvrage de la parfaite régularité de la 

facture. 

 Le paiement des factures sera effectué par virement direct sur un compte bancaire.  

 Toutes les données du relevé d’identité bancaire, en vue du règlement, doivent figurer sur 

les factures, avec indication de la  devise du compte.    

 La période d’exécution des prestations doit être précisée.  

 Les factures seront détaillées selon l’ordre établi en Annexe B.  

 Les honoraires et les indemnités journalières seront facturés conformément à la Clause 

3.04 du Contrat.  

 Les taux de change devront être indiqués dans la facture. 

 Toute modification au Contrat nécessitant un amendement à celui-ci sera effectuée avant 

l’émission d’une facture.   
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 La dernière des factures (ou, selon le cas, la facture unique) émise par les Consultants sera 

appelée la “Facture Finale” et indiquée comme telle. La Facture Finale ne sera établie que 

lorsque le Consultant aura satisfait à toutes les obligations d’exécution des Services et que 

le Maître d’ouvrage aura confirmé le bon achèvement des Services. La “Facture Finale” 

doit être remise au plus tard trois mois après l’exécution des Services ou à la date 

d’expiration du Contrat.  

  Les frais remboursables, notamment les déplacements par avion, les frais de déplacements 

intérieurs et les frais divers doivent être facturés dans la devise du Contrat, conformément 

à la Clause 3.02 du Contrat. Pour le remboursement des frais de voyages aériens, les 

talons originaux des billets doivent être remis, accompagnés des cartes d’embarquement et 

des reçus de l’agence de voyages. Les taux de change appliqués pour les frais 

remboursables seront indiqués dans la facture. La conversion sera effectuée aux taux 

publiés dans le Financial Times le premier lundi du mois correspondant (le mois 

d’établissement de la facture) si la conversion est possible ou contre remise du justificatif 

du taux de change appliqué lors de l’achat de devises locales pour les frais remboursables 

correspondants. OU POUR UN  FINANCEMENT UE : les taux de change pour les frais 

remboursables seront indiqués sur la facture. Les conversions seront effectuées aux taux 

publiés dans le Journal Officiel de l’Union Européenne ou pourront être obtenus en 

consultant le site internet suivant :   

http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/en/index.htm ou bien contre remise du 

justificatif du taux de change appliqué lors de l’achat de devises locales pour les frais 

remboursables correspondants. Pour les indemnités journalières on consultera le site : 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm .  

 On remettra une liste numérotée détaillant chaque élément remboursable, accompagnée 

des reçus originaux portant le numéro correspondant à chaque élément joint.  

 L’achat de biens sera soumis aux Politiques et Règles de Passation des Marchés de la 

Banque et notamment aux paragraphes 3.12 et 3.13. Si le Contrat est financé par l’UE, les 

biens doivent être d’origine UE ou provenir des États bénéficiaires du programme 

concerné, en conformité avec les Politiques et Règles UE applicables en matière de 

Passation des Marchés.  

 Tout impôt indirect applicable, notamment la TVA facturable par le Consultant, sera 

détaillé séparément sur les factures ; ces montants ne seront pas payés avec les Fonds de 

Subvention par la Banque et ils seront recouvrables directement auprès du Maître 

d’ouvrage. 

 Toute question afférente à ces Règles sera adressée au Responsable du Budget, 

Département TCT , téléphone : + 44 20 7338 6927. 
 

 

http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/en/index.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm
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Section 5.  Pays éligibles 

Pour les besoins de la Clause 6.1 des IC : 

 

 [Notes au Maître d’ouvrage : indiquer les exceptions, le cas échéant, et convenues avec la 

BERD pour la sélection particulière. Sinon, indiquer - “aucune exception”] 

 

 

En référence à la Clause 6.3.2 des IC, les Consultants figurant sur la liste restreinte sont 

informés qu’à l’heure actuelle, les biens et services provenant des pays ci-après ne sont pas 

admis dans le cadre de la présente sélection : 

 

En vertu de la clause 6.3.2 (a) : ________________[indiquer le(s) pays selon  approbation 

par la Banque à appliquer la restriction ou indiquer “aucun”] 

 

En vertu de la clause 6.3.2 (b) : ________________[ indiquer le(s) pays ou indiquer “aucun”] 
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Section 6.  Règles de la Banque - Pratiques frauduleuses et de 

corruption 

[“Notes à l’intention du Maître d’ouvrage” : Cette Section 6  ne doit pas être modifiée] 

 

 

1.1 La Banque demande aux Maîtres d’ouvrage (y compris les bénéficiaires de ses 

financements), aux soumissionnaires, aux fournisseurs, aux entrepreneurs, aux sous-traitants, 

aux concessionnaires, aux Consultants et à leurs agents et aux membres de leur personnel, 

d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces contrats financés par la Banque, les 

règles d’éthique professionnelle les plus strictes.  

 

Les Consultants doivent s’assurer qu’aucune personne ou entité visée par la Proposition, en ce 

compris le membre d’un Groupement, les fournisseurs, les entrepreneurs, les sous-traitants, 

les concessionnaires, et les Consultants, leurs Agents, et le Personnel clé, n’est à la date 

pertinente, inéligible en vertu des Politiques et Procédures d’Exécution (PPE) de la Banque 

pour devenir une Contrepartie de la Banque (tel que défini dans les PPE) [note de pied de 

page 1 : on trouvera les PPE sous http://www.ebrd.com./downloads/integrity/epp.pdf] [note 

de pied de page 2 : Une liste de toutes les personnes ou entités inéligibles est disponible sous 

http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml] 

Le fait d’envisager dans une Proposition une Contrepartie de la Banque inéligible entraînera 

le rejet immédiat de la Proposition.  

La Banque définit les termes ci-après comme Pratiques Prohibées (chacune étant considérée 

comme telle) :  

(i) l’acte de « corruption » se définit comme le fait d’offrir, de donner, de solliciter ou 

d’accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue 

d’influencer indûment l’action d’une autre partie ;  

(ii) la « fraude » est un acte ou une omission, y compris une distorsion, qui  

délibérément ou par imprudence induit en erreur ou cherche à induire en erreur une 

partie afin d’en tirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou de se 

soustraire à une obligation ; 

(iii) la « coercition » consiste à porter atteinte ou à nuire, ou à menacer de porter atteinte 

ou de nuire directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens en vue d’en 

influencer indûment les actes ; 

(iv) la « collusion » est une entente entre deux parties ou plus conçue dans un but 

malhonnête, notamment pour influencer indûment les actions d’une autre partie. 

Toute survenance ou survenance soupçonnée d’une Pratique Prohibée dans la passation de 

marchés, l’attribution ou l’exécution de services de Conseil financés par la Banque dans le 

cadre d’un Projet Bancaire (tel que défini dans les PPE) ou toute constatation d’une Pratique 

Prohibée soit par le jugement final d’une procédure judiciaire d’un Membre de la Banque ou 

http://www.ebrd.com./downloads/integrity/epp.pdf
http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml


 

une constatation par un mécanisme d’application (ou similaire) d’une autre organisation 

internationale sera traitée conformément aux dispositions des PPE. 

La constatation d’une Pratique Prohibée en vertu des PPE de la Banque peut donner lieu à une 

ou plusieurs des actions suivantes :  

 (i)  Rejet d’une proposition pour l’attribution d’un contrat de services de Conseil à la 

personne ou l’entité (ou à l’un de ses affiliés, tel que défini dans les PPE, 

“Affiliés”) qui s’est manifestement livrée à la/aux Pratique(s) Prohibée(s) ;  

(ii)  Annulation d’une partie du financement bancaire alloué à la personne ou l’entité 

(ou à l’un de ses Affiliés) qui s’est manifestement livrée à la/aux Pratique(s) 

Prohibée(s) dans le cadre d’un Contrat de services de Conseil ;    

(iii)  Emission d’une “Lettre de Réprimande” officielle à la personne ou l’entité (ou à 

l’un de ses Affiliés) qui s’est manifestement livrée à la/aux Pratique(s) Prohibée(s) 

; 

(iv)  Déclaration indiquant que la personne ou l’entité (ou l’un de ses Affiliés) qui s’est 

manifestement livrée à la/aux Pratique(s) Prohibée(s) est inéligible, soit pour une 

durée indéterminée, soit pour une période donnée, pour devenir une Contrepartie 

de la Banque dans un nouveau Projet Bancaire (tels que ces termes sont définis 

dans les PPE de la Banque) ; une telle exclusion peut être aussi assortie d’une 

remise conditionnelle soumise à une réintégration conditionnelle en vertu de 

laquelle la période d’exclusion est réduite ou effacée si la personne ou l’entité 

exclue démontre sa conformité avec les conditions spécifiées comme par exemple 

l’adoption et/ou la mise en œuvre de programmes de conformité ou d’éthique au 

sein de l’entreprise ;  

(v)  Une déclaration de Non-Exclusion Conditionnelle en vertu de laquelle il est 

demandé à la personne ou l’entité (ou à l’un de ses Affiliés) qui s’est 

manifestement livrée à la/aux Pratique(s) Prohibée(s) de se conformer, dans des 

délais donnés, à certaines mesures  de redressement, de prévention ou autres, 

comme étant une condition pour éviter l’exclusion. Si les personnes physiques ou 

morales ne démontrent pas leur conformité avec les conditions prescrites dans les 

délais fixés, une exclusion deviendra immédiatement effective soit de manière 

définitive, soit pour une période de temps donnée ;   

(vi)  Une déclaration d’Exclusion avec remise Conditionnelle, en vertu de laquelle la 

personne ou l’entité (ou l’un de ses Affiliés) qui s’est manifestement livrée à 

la/aux Pratique(s) Prohibée(s) est déclarée inéligible pour une période de temps 

donnée, soumise à une réintégration conditionnelle en vertu de laquelle la période 

d’exclusion est réduite ou effacée si la personne ou l’entité (ou l’un de ses Affiliés) 

qui s’est manifestement livrée à la/aux Pratique(s) Prohibée(s), démontre sa 

conformité avec les conditions spécifiées comme par exemple l’adoption et/ou la 

mise en œuvre de programmes de conformité ou d’éthique au sein de l’entreprise ; 
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(vii)  La personne ou l’entité (ou l’un de ses Affiliés) qui s’est manifestement livrée à 

la/aux Pratique(s) Prohibée(s) est sommée de restituer à l’autre partie les fonds 

détournés.   

Les Maîtres d’ouvrage et les Consultants qui se voient attribuer un Contrat de services de 

Conseil financé par la Banque informeront immédiatement celle-ci s’ils recueillent des 

informations concernant une Pratique Prohibée soupçonnée dans le cadre du Contrat de 

services de Conseil financé par la Banque. Des dispositions dans ce sens seront également 

prévues dans tout contrat de sous-traitance qui sera attribué par le Consultant financé par la 

Banque.   

1.2 Les Maîtres d’ouvrage et les Consultants bénéficiaires d’un Contrat de services de Conseil 

financé par la Banque : coopéreront pleinement et de bonne foi à une enquête de Pratique 

Prohibée alléguée menée en vertu des PPE ; transmettront immédiatement à la Banque les 

renseignements que celle-ci pourra raisonnablement demander ; et autorisera la Banque ou 

son représentant à accéder aux écritures, comptes et registres pouvant être utiles  à cette 

enquête. Des dispositions dans ce sens seront également prévues dans tout contrat de sous-

traitance qui sera attribué par le Consultant financé par la Banque. 
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Section 7.  Termes de Référence 

[Structure modèle : insérer la BMD spécifique ou laisser le champ vierge] 

 

1.  Contexte général _______________________________ 

 

 

2.  Objectif(s) de la mission _____________________ 

 

 

3. Etendue des Services, Tâches (Composantes) et Livrables Attendus 

________________________________________________________________ 

 

 3.1  _______________________ 

 3.2 [indiquer si une mission ultérieure est envisagée] 

 3.3 [indiquer si la formation est une composante spécifique de la mission] 

 

4.  Composition de l’Équipe et Qualifications Demandées pour le Personnel clé (et autres 

exigences utilisées pour l’évaluation du Personnel clé suivant les dispositions de la Clause 

21.1 des IC et des Données Particulières) 

 

 

5.  Rapports Demandés et Calendrier des Livrables 

 

[Au minimum, indiquer ce qui suit : 

 

(a) format, fréquence, et contenu des rapports ;  

(b) nombre de copies, et exigences de remise par moyen électronique (ou par CD ROM). Les 

rapports finaux doivent être fournis sur support CD ROM en sus du nombre de copies papier 

demandé ;  

(c) dates de fourniture ;  

(d) liste des personnes (indiquer le nom, titre, adresse de fourniture) devant recevoir ces 

rapports ; etc. 

 

Dans le cas où aucun rapport n’est à fournir, indiquer “sans objet.”] 

 

Si les Services comprennent le contrôle de travaux de génie civil, on ajoutera l’action 

ci-après requérant l’accord préalable du Maître d’ouvrage : “Toute action dans le 

cadre d’un marché de travaux de génie civil désignant le Consultant comme 

“Ingénieur”, pour laquelle ledit marché de travaux de génie civil stipule que l’accord 

écrit du Maître d’ouvrage en tant qu’“Employeur” est requis.] 

 

 

 

 



 

6. Prestations à fournir par le Maître d’ouvrage et Personnel de Contrepartie 

 

(a) Services, installations et biens à mettre à la disposition du Consultant par le Maître 

d’ouvrage : _______________________________ [fournir la liste/préciser] 

 

(b) Personnel technique et d’assistance de contrepartie devant être affecté par le Maître 

d’ouvrage auprès de l’équipe du Consultant : _______________________________ 

[fournir la liste/préciser] 

 

 

 

7.  ________________________________ 
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Section 8. Conditions de Contrat et Formulaires 

 
Préface 

 
 

La Partie II comprend deux types de Contrats types pour Services de Conseil  (contrat 

Rémunéré au Temps Passé et contrat à Rémunération Forfaitaire), inclus dans le Document 

Cadre pour la Sélection des Consultants élaborés par les banques multilatérales de 

développement participantes (BMD). 

 

1. Contrat Rémunéré au Temps Passé. Ce type de contrat convient aux services dont il est 

difficile de définir l’étendue ou la durée, soit qu’il s’agisse de services liés aux activités 

d’autres prestataires dont les délais d’exécution peuvent varier, soit que l’on ait du mal à 

déterminer l’étendue des prestations que les consultants ont à fournir pour atteindre les 

objectifs fixés. Dans les contrats rémunérés au temps passé, le Consultant fournit les 

services au temps passé en se conformant à des normes de qualité, et la rémunération du 

Consultant est déterminée sur la base du temps réellement consacré aux Services et (i) sur 

la base de prix unitaires préalablement convenus pour les experts du Consultant multipliés 

par la durée consacrée par lesdits experts à la mission et (ii) et les frais remboursables 

établis à partir des dépenses effectives et/ou des prix unitaires convenus. Ce type de 

contrat exige du Maître d’ouvrage qu’il suive de près le Consultant et s’assure du bon 

déroulement de la mission au jour le jour. 

 

2. Contrat à Rémunération Forfaitaire. Ce type de contrat convient surtout pour des 

missions où l’étendue et la durée des Services, ainsi que les résultats attendus du 

Consultant sont clairement définies. Les paiements sont liés aux résultats fournis 

(livrables), qu’il s’agisse de rapports, de plans, de devis quantitatifs, de documents d’appel 

d’offres ou de programmes logiciels. Un contrat à rémunération forfaitaire est plus facile à 

administrer, parce qu’il se déroule sur le principe d’un prix fixé pour une prestation bien 

définie, les paiements venant à échéance sur la base de résultats spécifiés. Néanmoins, le 

Maître d’ouvrage doit impérativement contrôler la qualité du travail fourni par le 

Consultant.  

 

Les modèles de formulaires sont conçus pour des missions réalisées par des bureaux de 

consultants et ne doivent pas être utilisés pour des consultants individuels. Ces formulaires de 

contrat type doivent être utilisés pour les missions complexes et/ou de montants élevés, ainsi 

que pour des contrats supérieurs à un seuil monétaire établi par chaque BMD. Ces modèles de 

contrat type seront utilisés pour des missions de services de Conseil d’un coût estimé à 

300.000 € équivalent ou plus, sauf approbation de la Banque. 

 


