
FAQ 

Dossier administratif et technique : 

Question 1 : Attestation de la situation fiscale 

Conformément à la note de la direction générale des impôts du 09 mars 2020, l’attestation de la 

situation fiscale n‘est plus délivrée par les bureaux de contrôle des impôts. 

Pourriez-vous nous préciser si l’absence dudit document est éliminatoire ? 

Réponse 1 : non l’absence de ce document n’est pas éliminatoire 

Question 2 : Agence de communication 

Il est fait référence à plusieurs reprises que le CERTE est à la recherche d’une agence de communication 
pour la réalisation des activités demandées. 

Entendez-vous que la société doit être en détention d’un agrément agent de publicité commerciale délivré 
par le ministère du Commerce et du Développement des exportations ? 

Réponse 2 : pas nécessairement, 

Question 3 : Consultation ou Appel à candidatures pour le recrutement d’un expert en 
communication 

Article 8, page 5 : il est mentionné que « la commission se réserve la possibilité de ne pas donner suite à 
l’appel à candidatures … » et à la lecture de l’article 6.1, page 4 ainsi que l’article 8 « critères d’évaluation » 
se limitent aux diplômes et références de l’expert. 

Pourriez-vous confirmer qu’il s’agit bien d’une consultation pour la sélection d’une agence de communication 
et non d’un appel à candidatures pour la contractualisation d’un expert ? 

Réponse 3 : Il s’agit bien d’une consultation pour la sélection d’une agence de communication qui va 
mettre à disposition du projet une équipe de travail constituée par des experts en communication 

Les critères d’évaluation : 

Question 4 : Diplômes et qualifications 

Article 8, page 5 : il est mentionné que «10 points au maximum/diplôme, certification, ou attestation pertinente 
avec la présente mission avec un plafond de 40 points ». Par contre, l’article 2, page 3 du même document 
spécifie que le contractant doit mettre à disposition du projet une équipe. 

Pourriez-vous nous préciser la méthode de calcul de ce critère ? 

Est-il comptabilisé seulement pour le chef de projet ou est-il cumulable pour l’ensemble des membres de 
l’équipe ou est-ce la moyenne des notes obtenues ou la meilleure note obtenue ? 

Réponse 4 :  Cette méthode de calcul va être appliquer pour l’équipe dédiée au projet 

Question 5 : Participation à des missions pertinentes 

Article 8, page 5 : il est mentionné que «expériences générales de candidat et connaissance du contexte dans 
le domaine de traitement des eaux et des projets environnementaux » 

Pourriez-vous nous préciser s’il s’agit des références de l’agence ou des experts ? 

Réponse 5 : Pour l’équipe dédiée au projet 

 

 



Question 6 : visites techniques 

Il est mentionné dans les Termes de Références que la charge de travail estimée est de 2 jours par mois 
pour un contrat de 22 mois jusqu’au mois de septembre 2022. Or l’Article 1, page 2 : il est mentionné dans 
les tâches attribuées à l’agence de communication « Tâche numéro 16 : Assurer une réunion de coordination 
au début de chaque semaine avec l’équipe projet ». 

Si nous estimons la charge de travail allouée à cette tâche à 0,5h/j par semaine, nous consommons 
l’intégralité de l’estimation de la charge travail (à savoir 2h/j par mois). 

La charge de travail nous semble sous-estimée. Pourriez-vous nous confirmer cette estimation ? 

Réponse 6 : La charge de travail estimée est de 2 jours/mois en moyenne, les réunions ont pour objet la 
coordination avec l’équipe du projet pour la réalisation des taches et donc font partie prenante de la 
charge de travail. 

Question 7 : visites techniques 

Article 1, page 2 : il est mentionné dans les tâches attribuées à l’agence de communication « Définir et 
exécuter la stratégie de communication autour de la station pilote et les visites techniques et produire le 
matériel vidéo nécessaire » 

Pourriez-vous nous préciser une estimation du nombre de visites technique ? 

Réponse 7 : Une moyenne de deux à quatre visites techniques 

Question 8 : ateliers de formation 

Article 1, page 2 : il est mentionné dans les tâches attribuées à l’agence de communication « Définir et 
exécuter la stratégie de communication autour des ateliers de formation et concevoir du matériel vidéo 
support ». 

Pourriez-vous nous préciser une estimation du nombre d’ateliers de formation ? 

Réponse 8 : Une moyenne de deux à quatre ateliers de formation 

Question 9 : Évènements en ligne 

Article 1, page 2 : il est mentionné dans les tâches attribuées à l’agence de communication «Soutenir la 
conception et la réalisation d'évènements en ligne » 

Pourriez-vous nous préciser une estimation du nombre d'évènements en ligne ? 

Réponse 9 : variable en fonction de la situation sanitaire  

Question 10 : communiqués et dossiers de presse 

Article 1, page 2 : il est mentionné dans les tâches attribuées à l’agence de communication «Élaborer et 
rédiger les communiqués et les dossiers de presse ; » et « Préparer et organiser les conférences de presse 
; Communiquer régulièrement avec les médias » 

Pourriez-vous nous préciser l’indicateur de résultat du plan de communication projet relatif aux communiqués 
/ conférences de presse ? 

Réponse 10 : Il s’agit d’un travail de collaboration avec l’équipe du projet 

Question 11 : interviews des acteurs et bénéficiaires du projet 

Article 1, page 2 : il est mentionné dans les tâches attribuées à l’agence de communication «Assurer des 
interviews pour les acteurs et bénéficiaires du projet ; » 

Pourriez-vous nous préciser une estimation du nombre d’interviews ? 

Réponse 11 : variable en fonction de la situation sanitaire 

 



Question 12 : visites techniques 

Article 1, page 2 : il est mentionné dans les tâches attribuées à l’agence de communication «Rédiger le 
contenu à publier sur le site Web ; » 

Pourriez-vous nous préciser l’indicateur de résultat du plan de communication projet relatif au nombre 
d’articles à publier ? 

Réponse 12 : Il s’agit d’un travail de collaboration avec l’équipe du projet 

Question 13 : mise en place de supports pour la communication 

Article 1, page 2 : il est mentionné dans les tâches attribuées à l’agence de communication «Aider à la mise 
en place de supports pour la communication ; » 

Pourriez-vous nous préciser la définition de « mise en place de support pour la communication » ? 

Réponse 13: Il s’agit d’un travail de collaboration avec l’équipe du projet 

Les aspects contractuels : 

Question 14 : Avance 

Article 2, page 3 : il est mentionné que «Une première avance correspondant à 20% de l’offre financière sera 
versée au compte de l’agence après signature et enregistrement du contrat » 

Pourriez-vous nous préciser si ladite avance fera l’objet d’une caution bancaire ? 

Réponse 14 : Ce point sera discuté au niveau du contrat 

Question 15 : Avenant 

Article 2, page 3 : il est mentionné que « un contrat sera établi entre le CERTE et l’agence de communication 
sélectionnée couvrant la durée totale du projet (jusqu’à septembre 2022 » et Article 9, page 6 : il est 
mentionné que « les prix présentés dans l’offre financière, jointe en annexe, sont réputés fermes et non 
révisables pendant toute la période du contrat, et ne pourront varier en aucune manière après la conclusion du 
contrat » 

Il est difficilement envisageable de prévoir une extension du contrat compte tenu des mentions si haut. 
Sachant que le programme ENI CBC MED ainsi que l’ensemble des instruments de la CE, prévoit de 
prolongés la durée d’exécution de leurs programmes. 

Nous vous prions de nous clarifier la marche à suivre en cas de prolongation de la durée d’exécution du 
projet. 

Réponse 15: Pas de prolongation envisageable pour le contrat. 

Question 16 : pénalité de retard 

Article 10, page 6 : il est mentionné que « En cas de non remise des rapports requis, selon les documents de 
l’appel avant la date limite selon le contrat, le paiement de la tranche semestrielle ne sera pas effectué et, si 
le nombre de jours de retard dépasse les 30 jours, l’organisation peut directement résilier le contrat… » 

Dans la présente consultation, il n’est pas mentionné le délai de livraison ni des clauses spécifiques aux cas 
de force majeure à l’instar de la pandémie actuelle. 

Peut-on considérer que les délais de livraison seront arrêtés d’un commun accord entre les deux parties ? 
Pourriez-vous nous préciser si les retards dus à une force majeure ou à la CERTE ne sont pas pris en 
considération lors du calcul des pénalités de retards ? 

Réponse 16 : des articles spécifiques vont être décrits et arrêtés au niveau du contrat en commun accord 
entre les deux parties 

 

 

 

 

 



Question 17 : modalité de paiement 

Article 2, page 3 : il est mentionné que « le paiement de l’agence se fera par facture semestrielle, suite à la 
validation du plan d’actions par le coordinateur du projet » 

Est-ce que cela signifie que nous sommes payés en avance avant la remise des livrables ? 

En cas de non-validation d’un livrable, est-ce que nous serons obligés de vous reverser le montant unitaire 
relatif au livrable en question ou par le biais d’une autre méthode de calcul ? Si oui devrions-nous rajouter à 
notre offre un bordereau des prix détaillés par livrable ? 

Réponse 17 : pas de paiement en avance ; au niveau du contrat les tranches de paiement seront clarifiées 
selon un paiement semestrielle après présentation des livrables validés avec l’équipe du projet. 

 



 


