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 Titre du projet : Approvisionnement en services de gestion, Projet des services d’appui sur le terrain en 

Cisjordanie et dans la bande de Gaza (2017-D000020-1) 

A. MODIFICATION À LA DEMANDE DE PROPOSITIONS (DDP):  

1. Sur la première page de la DDP, après la date de clôture de la DDP "27 mars", ajouté 

l'année "2017". 

B. QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

C. TOUS AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS. 

Question 1 Nous sommes une firme  de consultation. Pouvons-nous appliquer à l'offre de 
services de gestion comme une entreprise ; nous avons toutes les exigences pour 
gérer les affectations de l'offre de services mentionnées dans votre demande d’offre 
de services? 

Réponse 1 La Demande de propositions (DDP) est ouverte à tous les soumissionnaires 
admissibles. Veuillez-vous reporter à la Section 1. Instructions aux 
soumissionnaires, sous Définitions (cc). 

« (cc) « Soumissionnaire » désigne la personne ou l’entité (ou, dans le cas d’un 
consortium ou d’une coentreprise, les membres) soumettant une proposition afin 
d’exécuter un contrat de services découlant de la DDP. Le terme 
« soumissionnaire » n’inclut pas la société mère, les filiales ou d’autres affiliées du 
soumissionnaire.» 

Veuillez également vous reporter à la Section 1. Instructions aux soumissionnaires, 
article 4. Soumissionnaires, paragraphe 4.3. 

« 4.3 Les soumissionnaires doivent être admissibles pour pouvoir participer à ce 
processus de DDP.   

a) Un soumissionnaire est admissible pour participer à ce processus de 

DDP si lui et chacun des membres, dans le cas d’une proposition 

soumise par un consortium ou une coentreprise, ont la capacité 

juridique nécessaire pour conclure le contrat. 

b) Une entité gouvernementale ou une entreprise publique ne peut pas 

présenter de proposition en réponse à cette DDP, que ce soit à titre de 

soumissionnaire individuel ou de membre d’un consortium ou d’une 

coentreprise. 

c) Les agents gouvernementaux et/ou les fonctionnaires ne sont pas 

admissibles à présenter une soumission.» 


