
1  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

ELABORATION D’UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION ANNUEL DES 

INDICATEURS DU PROJET DE DÉPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES ET 

INNOVATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ (PDTIE) 

Demande de prestations PDTIE n°4/ 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   
Programme de recherche et 

d’innovation 
Mis en œuvre par le Secrétariat OEACP Financé par l’Union européenne 



2  

 

1. INFORMATIONS GENERALES 

 

1.1 Pays de mise en œuvre  

Cameroun et République démocratique du Congo 

 

1.2 Pouvoir adjudicateur 

Institut de la Francophonie pour le développement durable 

 

1.3 Présentation du Projet de Déploiement des Technologies et Innovations Environnementales 

pour le développement durable et la réduction de la pauvreté (PDTIE) 

 

L’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF) en partenariat avec l’Université Kongo en République 

démocratique du Congo (RDC), Eden Africa et Ingénieurs Sans Frontières au Cameroun, a reçu un 

financement du Fonds ACP pour l'Innovation, Programme de Recherche et d'Innovation de l'Organisation 

des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), un programme mis en œuvre par l'OEACP, avec 

la contribution financière de l'Union Européenne, à hauteur de 4,2 millions d’euros pour la mise en œuvre 

du projet de « Déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement 

durable et la réduction de la pauvreté » au Cameroun et en RDC 

Numéro du contrat : FED/2020/421-370                

Période de mise en œuvre : 26/01/2021 - 25/01/2025 

Pays cibles : Cameroun (CMR) et République démocratique du Congo (RDC) 

Objectif global 

Un environnement de la recherche et innovation inclusif et favorable au développement durable en RDC et 
au Cameroun  

Objectif spécifique 

Application accrue de technologies respectueuses de l’environnement naturel par les acteurs du changement 
en RDC et au Cameroun  

Résultats 

- P1.1 Les capacités de R&I des jeunes, chercheurs et innovateurs sont améliorées  
- P1.2 Les innovations scientifiques et techniques développées pour le développement durable sont 

adaptées aux contextes, besoins et savoirs locaux 

- P1.3 Les populations et le secteur privé ont accès aux connaissances techniques et aux innovations à un 
coût abordable 

 

Le projet vise à soutenir un écosystème favorable et inclusif pour la recherche et l’innovation appliquée en 

RDC et au Cameroun dans le secteur du développement durable en agissant pour le renforcement et 
l’amélioration des capacités de R&I appliquée par : 

- la formation de scientifiques, techniciens et ingénieurs ciblés ; 

- la dotation en moyens matériels et financiers nécessaires ; 
- le soutien aux innovations scientifiques et techniques en faveur du développement durable et 

adaptées aux contextes, besoins et savoirs locaux ; 

- l’accessibilité sociale et financière des populations et du secteur privé aux connaissances techniques 
générées. 

 

Les principales activités sont mises en œuvre grâce à un mécanisme de soutien financier aux tiers dont les 
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bénéficiaires sont : 

- Centre d’analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales (Cameroun) 

- École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (Cameroun) 

- École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (Cameroun) 

- École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l’Université de Ngaoundéré 
(Cameroun) 

- Forêts et Développement Rural (Cameroun) 

- Institut de Recherche Agricole pour le Développement (Cameroun) 
- Mission de Promotion de Matériaux Locaux (Cameroun) 

- Université de Yaoundé II (Cameroun) 

- École régionale postuniversitaire d’aménagement et de gestion intégrés des forêts et territoires 
tropicaux (RDC) 

- Université évangélique en Afrique (RDC) 

- Université de Goma (RDC) (2 projets) 

- Université de Kinshasa (RDC) (2 projets) 
- Centre de surveillance de la biodiversité Université de Kisangani (RDC) 

 

Bénéficiaires finaux : Plus de 10 millions de personnes vivant en situation de vulnérabilité en RDC et au 

Cameroun. 

Groupes cibles : 

- 10 à 18 organisations bénéficiaires de soutien financier aux tiers à hauteur de 2,73 millions 

d’euros et de soutien technique (compétences, savoir-faire et expérience) de la part du 
Consortium 

- 800 jeunes scientifiques, techniciens et ingénieurs d’Afrique centrale (dont 30 % de femmes) 

formés sur les technologies et innovations environnementales 

- 50.000 jeunes formés à la culture numérique dont au moins 10 % de scientifiques, techniciens 

et ingénieurs (30 % de femmes minimum)  

- 100 porteurs d’innovations soutenus financièrement et techniquement 
- 200.000 personnes participant aux Salons des Sciences et Technologies au service du DD en 

RDC et Cameroun 

- 100 PME mises en relation d’affaires avec les innovateurs  

- 6 OSC et/ou médias soutenus financièrement et techniquement 

- 100 structures sociales de base (écoles, centres de santé, groupements agricoles, etc.) soutenus 

financièrement et techniquement 
 

1.4 Situation actuelle de la recherche-innovation au Cameroun et en République démocratique 

du Congo 

Dans le cadre des activités de démarrage du PDTIE, une étude de référence é été organisée dans les deux 
pays ciblés par le projet sur la période de mai à novembre 2021. Elle a permis de définir les données de 

référence concernant les groupes cibles et les indicateurs du cadre logique du projet, mais aussi d’évaluer 

l’état de la recherche scientifique, partant de la formation à la diffusion de l’information issue de la recherche. 

Elle a fait ressortir ce qui suit : 

En RDC : 

Le score GCI1 est de 15,17 ; le % de recherches appliquées au développement durable est de 52,1. Le nombre 

de publications scientifiques sur les innovations appliquées est de 181. La proportion des femmes 

chercheuses dans les institutions de recherche et d’enseignement est de 8,5 %.  

 
1 L’indicateur (GCI) est le produit d’une agrégation de 103 indicateurs individuels dérivés d’une combinaison de données d’organisations 

internationales et d’un sondage d’opinion auprès d’un échantillon représentatif de chefs d’entreprises du pays concerné. Les indicateurs sont 

organisés en 12 « piliers ». C’est le pilier Capacité d’innovation qui sera utilisé ici, et plus particulièrement son volet « Recherche et 

Développement », basé sur quatre éléments : publications scientifiques, demande de brevets (par million d’habitants), dépenses en R&D (%PIB) et 

réputation des institutions de recherche. 
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L’enseignement supérieur et universitaire de la RDC organise 71 filières d’étude dans quatre catégories 

d’institutions reparties sur toute l’étendue du pays. Les filières dédiées aux R&I et DD occupent 42,3 % et 

représentent environ 13,1 % des lauréats pour les cinq dernières années (avec une faible représentativité des 

filles : 25,45 %). Les CRS & CRT sont concentrés dans la ville Province de Kinshasa (53,4 %).  

Une faible expérience en matière de gestion des projets dans la R&I et DD par la communauté scientifique 

de la RDC est observée. L’implication du gouvernement congolais est trop faible dans le financement de la 

Recherche. La recherche est le fruit d’une collaboration avec des partenaires internationaux (78,8 %), 

témoignant l’absence d’une recherche indépendante. 

Pour accéder aux informations liées aux appels à projet, aux bourses d’études, aux opportunités de 

formation, ... les chercheurs congolais utilisent à 65 % les sources internationales. Les sources en ligne sont 

plus utilisées dans les pôles de Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Les sites d’information Média Congo, Radio 

Okapi et Kivu10 possèdent une grande audience en RDC avec des ressources adaptées à concevoir et à 

diffuser les messages issus de la R&I en matière de DD. 

Les revues nationales (attachées aux institutions de l’ESU pour la plupart) sont les plus utilisées (à 58 %) 

pour la publication des résultats de chercheurs Congolais. 42,85 % des revues nationales sont accessible en 

ligne avec une fréquence de publication annuelle de 8,2 (pour 17 articles par parution en moyenne) et sont 

toutes dotées d’un comité scientifique. Seulement 16 % parmi elles sont spécialisées en R&I et DD. Ces 

derniers ne sont pas référencés dans les bases de données internationales, ce qui ne permet pas une visibilité 

des chercheurs et institutions de recherche congolais à l’échelle internationale. 

Au Cameroun : 

La proportion des femmes chercheuses dans les institutions de recherche et d’enseignement varie entre 

17,46 % et 38,55 %.  

L’enseignement supérieur et universitaire au Cameroun s’organise autour de treize universités dont huit 

universités d’État et cinq universités privées, avec 224 instituts supérieurs privés. Les filières dédiées aux 

technologies et innovations environnementales s’élèvent à 80 % à la Faculté des Sciences de l’Université de 

Yaoundé I et représentent entre 93,47  % et 94, 46 % des lauréats pour les trois dernières dans cet 

établissement (avec une faible représentativité des filles : 43 % sur le nombre de diplômes de Master 2 

obtenus et 36 % sur le nombre de diplômes de Doctorat PhD obtenus). La région du Centre avec 5 universités 

et 72 instituts supérieurs privés connaît la plus forte concentration de ces institutions de formation.  

Malgré une assez bonne expérience en matière de gestion des projets dans la R&I et DD par la communauté 

scientifique du Cameroun, il est noté une certaine réticence à fournir les informations relatives aux projets 

déjà exécutés. L’implication du gouvernement camerounais demeure encore faible dans le financement de 

la Recherche. La recherche est ainsi le fruit, soit d’un autofinancement des chercheurs eux-mêmes, soit 

d’une collaboration avec des partenaires internationaux. 

Pour accéder aux informations liées aux appels à projet, aux bourses d’études, aux opportunités de 

formation, ... les chercheurs Camerounais utilisent à 77,78  % les sources internationales. Il s’agit notamment 

des sites de l’AUF, l’IRD, l’IFS, l’IFDD, le PNUD, UICN, etc.  Les sources en ligne sont plus utilisées dans 

les grandes métropoles comme Douala et Yaoundé. Dans les régions, les chaines de télévision, les stations 

de radio et les maisons de presse sont les plus sollicitées (CRTV, Canal 2 International, Equinoxe TV, 

Cameroun Tribune, Radio Environnement) car disposant des équipements et infrastructures nécessaires pour 

relayer l’information. 

Les revues internationales sont les plus utilisées pour publier les résultats de recherche des chercheurs 
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camerounais. Il existe d’ailleurs très peu de revues nationales scientifiques (1 seule revue sur 57 revues 

identifiées). 

Sur la base de ces éléments et des indicateurs développés lors de l’étude de référence, le pouvoir adjudicateur 

a jugé nécessaire la mise en place d’un dispositif de suivi/évaluation des indicateurs du projet, afin d’évaluer 

à la fin de chaque année le niveau de progression de chaque indicateur, mais aussi d’apprécier la dynamique 

de la R&I au service du DD dans les deux pays concernés par le PDTIE. 

 

1.5 Indicateurs de suivi du PDTIE et de la R&I au service du DD dans les deux pays concernés 

par le PDTIE 
 

 Chaîne de résultats Indicateur 

Impact 

(objectif 

général) 

Un environnement de la recherche et 

innovation inclusif et favorable au 

développement durable en RDC et au 
Cameroun 

Classement international (rang) de la RDC et 

du Cameroun (CM) sur le volet Recherche et 

Développement du Global Competitiveness 
Index (GCI) 

E
ff

et
 [

O
b
je

ct
if

 s
p
éc

if
iq

u
e]

 

Application accrue de technologies 

respectueuses de l’environnement naturel 

par les acteurs du changement2  en RDC et 

au Cameroun 

Nombre de laboratoires de fabrication (fab 

labs) appliquée au développement durable 

mis en place avec l’appui du PDTIE 
opérationnels  

Nombre de laboratoires de fabrication (fab 

labs) appliquée au développement durable 
opérationnels 
Nombre de laboratoires de recherche 

appliquée au développement durable 

opérationnels 
Pourcentage de recherches appliquées au 

développement durable 

Nombre de publications scientifiques en 

RDC et au Cameroun sur les innovations 
appliquées produites par le PDTIE 

Nombre de publications scientifiques en 

RDC et au Cameroun sur les innovations 

appliquées en technologies vertes 
Proportion de femmes chercheuses et 

innovatrices dans les centres de recherche et 

Institut d’enseignement supérieur et 
universitaire 

Nombre de PME qui offrent des emplois liés 

à la mise en œuvre/développement/ 

promotion de nouvelles technologies vertes 
produites par le PDTIE 

Nombre de PME qui offrent des emplois liés 

à la mise en œuvre/développement/ 

promotion de technologies vertes 

Nombre de structures sociales de base 

(écoles, centres de santé, groupement 

agricole) qui utilisent au moins une nouvelle 
technologie verte produite par le PDTIE 

Nombre de structures sociales de base 

(écoles, centres de santé, groupement 

 
2 Les acteurs de changement sont les chercheurs, les jeunes, les PME, les structures sociales et les ménages  
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agricole) qui utilisent au moins une 
technologie verte  

Nombre de ménages qui achètent au moins 

une nouvelle technologie verte produite par 

le PDTIE 

  Nombre de ménages qui achètent au moins 

une technologie verte  

P
ro

d
u

it
 n

°3
 (

ré
su

lt
a

t)
 Les populations et le secteur privé ont 

accès aux connaissances techniques et aux 
innovations à un coût abordable 

Proportion d’innovations financées par le 

PDTIE qui sont diffusées auprès du grand 
public 

Proportion d’innovations en technologies 

vertes qui sont diffusées auprès du grand 

public 
Nombre d’OSC et de médias qui relaient les 

innovations développées et des messages sur 

la R&I appliquée au développement durable 

 

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

2.1 Objectifs généraux 

L'objectif de la mission est d’élaborer un dispositif de suivi/évaluation annuel des indicateurs du projet 

de « Déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et 

la réduction de la pauvreté » au Cameroun et en RDC, afin d’apprécier la progression de la mise en 
œuvre du projet et son impact sur le paysage de la R&I en faveur du développement durable dans les 

deux pays concernés. 
 

2.2 Objectif(s) particulier(s) 

De façon spécifique, il s’agira de :  

• Mettre en place un mécanisme de suivi des indicateurs du projet ; 

• Mesurer le niveau annuel des différents indicateurs ; 

• Évaluer l’état de la recherche et innovation au Cameroun et en RDC en ressortant les statistiques 

clés par thèmes de recherche notamment les publications scientifiques produites par an, les 
innovations générées, etc. 

• Proposer des pistes et méthodologies d'intervention pour des actions futures d’appui à la 

recherche et l’innovation. 

2.3 Résultats à atteindre 

A la fin de chaque année, produire un rapport de suivi/évaluation des indicateurs du projets avec pour 

principales informations les éléments suivants déclinés pour les deux pays :  

 

- Le nombre de laboratoire de fabrication (fab labs) appliquée au développement durable 

opérationnels ;  

- Le nombre de laboratoires de recherche appliquée au développement durable opérationnels ;  

- Le pourcentage des recherches appliquées au développement durable ; 

- Le nombre de publications scientifiques sur les innovations appliquées en technologies vertes (en 

général + innovations générées par le projet) tiré de SCOPUS ; 

- La proportion de femmes chercheuses et innovatrices dans les centres de recherche et Institutions 

d’enseignement supérieur et universitaire ; 

- Le pourcentage de PME qui offrent des emplois liés à la mise en œuvre/développement/ 

promotion de technologies vertes (en général + innovations générées par le projet);  

- Le pourcentage de structures sociales de base (écoles, centres de santé, groupements agricoles) qui 

utilisent au moins une nouvelle technologie verte (en général + innovations générées par le 
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projet) ;  

- Le nombre de ménages qui achètent au moins une nouvelle technologie verte (en général + 

innovations générées par le projet) ; 

- La proportion d’innovations en technologies vertes qui sont diffusées auprès du grand public ; 

- Le nombre d’OSC et de médias qui relaient les innovations et des messages sur la R&I appliquée 

au DD. 

 

Pour chaque indicateur, il sera question de : 

- déterminer la source de collecte. 

- élaborer la méthode de collecte. 

- détermine une fréquence de collecte permettant un suivi annuel adéquat des indicateurs. 

- fournir chaque année un tableau de suivi des indicateurs 

 

 

3. PROFIL DES EXPERTS ou EXPERTISE DEMANDÉE 

3.1 Nombre d’experts demandés par catégorie et nombre d'homme/jours par expert ou par 

catégorie 

Les fonctionnaires et autres membres du personnel de l'administration publique des pays bénéficiaire 

ne peuvent être proposés comme experts sans qu'une approbation écrite préalable n'ait été obtenue de leur 

administration. 

 
La mission sera menée par deux consultants nationaux. Les consultants seront responsables de la collecte 

des données, de leur analyse et de la rédaction du rapport annuel. Ils seront responsables de la logistique liée 

à leur travail.  
 

Catégorie Nombre experts Nombre de jours    ouvrables 

Cameroun 1  30 

RdC 1  30 

 
 

3.2 Profil par expert ou expertise demandée : 
 

Les dossiers de candidature sont déposés en binôme de deux experts nationaux du Cameroun et de la 

République démocratique du Congo. Cette équipe de deux "experts" est appelée à exercer une fonction 

importante dans l'exécution du contrat. Ils  doivent en outre avoir le profil suivant : 

Expert 1 : Chef de mission 

-       Qualifications et compétences 

Un spécialiste de la recherche et innovation pour le développement durable ou équivalent (doctorat ou 

PhD), chef de mission. 

- Expérience professionnelle générale 

L’expert 1 doit justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle dans le 

domaine de la recherche et/ou d’innovation pour le développement durable ou dans les domaines d'études 

ou     d'évaluations des projets de recherche et/ou d’innovation pour le développement durable ou de gestion 

des projets de recherche et/ou d’innovation pour le développement durable et justifiant d’une expérience 
spécifique en évaluation d’impact par les bénéficiaires. Il aura une expérience d'au moins cinq missions 

d'études ou d'évaluations dans le domaine. 

- Expérience professionnelle spécifique 
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Connaissance approfondie et expérience dans l’application de méthodes qualitatives et quantitatives 
d'évaluation. 

Expérience avérée dans la conception, la planification, la conduite d’évaluations, en particulier la 

définition d’indicateurs et de cibles pertinents dans des projets et programmes de recherche et innovation. 

Capacité à travailler sous des délais serrés avec un minimum de supervision. 

Excellentes compétences orales et d'écriture en français. Une expertise bilingue français-anglais sera un 
atout. 

Solides compétences en matière de collecte et d’analyse des données et de rédaction de rapport.  

Expert 2 : 

- Qualifications et compétences 

Un expert en recherche et innovation pour le développement durable ou équivalent (minimum BAC +5).  

- Expérience professionnelle générale 

L’expert 2 doit justifier d’une expérience d’au moins cinq (5) ans d'expérience professionnelle dans le 

domaine de la recherche et/ou d’innovation pour le développement durable ou dans les domaines d'études 
ou  d'évaluations des projets de recherche et/ou d’innovation pour le développement durable ou de gestion 

des projets de recherche et/ou d’innovation pour le développement durable et justifiant d’une expérience 

spécifique en évaluation d’impact par les bénéficiaires. Il aura une expérience d'au moins deux missions 

d'études ou d'évaluations dans le domaine. 

- Expérience professionnelle spécifique 

Connaissance approfondie et expérience dans l’application de méthodes qualitatives et quantitatives 

d'évaluation. 

Expérience avérée dans la conception, la planification, la conduite d’évaluations, en particulier la 

définition d’indicateurs et de cibles pertinents dans des projets et programmes de recherche et innovation. 

Capacité à travailler sous des délais serrés avec un minimum de supervision. 

Excellentes compétences orales et d'écriture en français.  

Bonnes compétences en matière de collecte et d’analyse des données et de rédaction de rapport.  

 

Tous les experts doivent être indépendants et n'avoir aucun conflit d'intérêt dans les responsabilités qui 
leur incombent. 

 
 

3.3. Langue(s) de travail 

La langue de travail est le français. 

 
 

4. LIEU ET DURÉE 

4.1 Période de démarrage 

La date prévue pour le début de la mission est fixée au 1er février 2022. 

4.2 Échéance ou durée prévue 

La durée effective des prestations du Chef de mission est de trente (30) jours ouvrables dont dix (10) 
jours ouvrables sur le terrain (Cameroun ou RDC), et vingt (20) jours ouvrables pour l'exploitation des 

données et la rédaction des rapports. 

La durée effective des prestations de l’expert 2 est de trente (30) jours ouvrables dont dix (10) jours 
ouvrables sur le terrain (Cameroun ou RDC), et vingt (20) jours ouvrables pour l'exploitation des données 

et la rédaction des rapports. 
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L'évaluation se terminera 90 jours après le démarrage effectif de la mission. 

 

4.3 Calendrier 

Lors de la réunion à distance de démarrage de l'évaluation, un planning détaillé sera présenté par le chef 

de mission sur la base de la répartition des interventions des experts suivants : 
- Dix (10) jours ouvrables sur le terrain avec la collecte des données (chef de mission et expert 1), 

vingt (20) pour l'exploitation des informations et des divers documents, pour le briefing et débriefing, 

pour l'élaboration de l'aide-mémoire, la finalisation du rapport provisoire et la rédaction du rapport 

définitif de l'étude. 

4.4 Lieu(x) des prestations 

La prestation débutera et finira à distance (briefing/débriefing). Elle se déroulera sur le terrain avec des 

descentes d’investigation dans les zones majeures de recherche-innovation en RDC et au Cameroun. 

 

5. RAPPORTS 

5.1 Contenu 

5.1.1 Aide-mémoire d'une dizaine de pages au maximum, qui présentera les principales observations 

et conclusions relevées ; il sera remis à la fin de la phase de terrain, au plus tard quarante-huit (48) 
heures avant la séance de restitution qui sera organisée à distance. 

5.1.2 Rapport provisoire d'une trentaine de pages pour le texte principal, tenant compte des 

observations formulées lors de la réunion de présentation de l'aide-mémoire. 

5.1.3 Rapport final : il comprendra le texte principal (sans les annexes) qui ne devra pas excéder 30 

pages, précédé d'un résumé synthétique de cinq (5) pages maximum reprenant les résultats et les 

recommandations ; il est également exigé un résumé court d'une (1) page en français. 
 

5.2 Langue 

Les rapports devront être rédigés en langue française sur format A4 structuré suivant le standard exigé 

par la Commission européenne pour la rédaction des rapports d'évaluation. 

5.3 Calendrier de remise du rapport et des commentaires  

Aide-mémoire : 48 heures avant le débriefing à distance 

Rapport provisoire : 15 jours après la fin de la mission de terrain. 

Rapport final : l’IFDD disposera de deux (2) semaines à compter de sa réception pour l'analyse du rapport 

provisoire, en vue de la communication de leurs observations au consultant. Ce dernier disposera de dix 

(10) jours pour intégrer ces observations et produire la version finale du rapport. 
 

5.4 Nombre d’exemplaires du rapport 

Aide-mémoire remis en format fichier Word  

Rapport provisoire : en format fichier Word . 

Rapport final : sera édité en format fichier Word. 

Les annexes des rapports provisoire et final devront comprendre, entre autres, 

- Le calendrier du déroulement de la mission ; 
- Les personnes et les structures rencontrées ; 

- Les copies des différents outils ayant servi à la collecte des données ; 

- Les grilles d'analyse des données et les critères d’appréciation ; 
- La liste des documents consultés ; 

- Une carte de la zone du projet et des sites visités 

- Une description sommaire des types d'interventions visitées ; 

- Les Termes de Référence du suivi annuel 
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6. INFORMATION ADMINISTRATIVE 

6.1. Services et personnes utiles à la mission 

Au cours de sa mission, le consultant est tout particulièrement invité à rencontrer les responsables des 

services et organismes suivants : 
- Les 4 structures opérationnelles du PDTIE et les équipes du projet ; 

- Quelques membres du Comité de Pilotage. 

 

6.2 Documentation disponible 
- Rapport d'études 

- Rapports de formation 

- Rapport des ateliers de lancement et de la revue annuelle 

- Rapports narratifs intermédiaires 

- PDTIE Mag 

 

6.3 Montant autorisé 

Le montant maximum autorisé pour toute cette prestation est de 20.000 euros. 

 
 

7. OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIÉRE DU CONSULTANT 

 

7.1 Présentation de l’offre 

Le prestataire proposera une méthodologie pour la conduite des travaux qu’il envisage d’engager, 
le planning détaillé pour les différentes tâches de la présente mission et son chronogramme 
d'exécution. 

 

L’Offre technique conjointe du binôme d’experts nationaux comprendra 

• CV des deux experts (chef de mission et expert 1) incluant les expériences/références 
dans le domaine pertinent à la présente mission avec contacts des références à l’appui 
(nom, adresse, email et téléphone…) ; 

• Une note méthodologique ne dépassant pas cinq (05) pages sur l’approche à adopter 
pour la mise en œuvre de la mission (La démarche qu’il entreprendra pour réaliser la 
mission, la précision des différentes tâches de la mission et leur planning détaillé.) ; 

• Le planning et le chronogramme d’exécution de la mission. 

Pour permettre l’appréciation de l’expertise proposée, le binôme devra fournir dans les CV au moins 
les informations suivantes pour chaque profil : noms et prénoms, nombre d’années d’expérience, 

diplômes, les projets réalisés et les responsabilités assumées. 

 

L’offre financière doit être détaillée selon le tableau suivant : 

 

Rubriques Prix unitaire (en euro) Quantité Prix total (en euro) 

Honoraire des experts    

Frais de déplacement    

Frais administratifs    

Total    

 

 

7.2 Évaluation de l’offre 

 
L’évaluation fera l’objet d’une sélection au mieux disant sur la base de la grille de notation et 
en tenant compte de la pondération sur la note technique et financière respectivement de 70 % 
et 30 %. 
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L’évaluation de l’offre technique du binôme des experts se fera comme suit : 
 

Critères Points 

Expert (suivi annuel) 

Formation universitaire (PhD) du chef de mission 

Doctorat /PhD                         10 points 

- Moins du Doctorat /PhD 0 point (éliminatoire) 

 

 

 

15 pts 

Formation universitaire (Bac + 5) de l’expert 1 

- Master                        5 points  

- Moins de BAC +5  0 point (éliminatoire) 

Expériences similaires du chef de mission 

 10 ans et plus                         10 points 

- Moins de 10 ans          0 point (éliminatoire) 

 

 

 

15 pts 

Expériences similaires de l’expert socio-économiste 

- 5 ans et plus                        5 points  

- Moins de 5 ans            0 point (éliminatoire) 

 Avoir des références dans le domaine similaire   

10 pts 

- Moins de 5 références................... 0 point (éliminatoire) 
- 5 références et plus   ............         10 points 

Appréciation de la note méthodologique et du planning et chronogramme d’exécution  
 

 

 

 

60 pts 

Clarté de l’approche, cohérence et réponse aux délais de la mission. 

 
- Les aspects importants de la tâche à accomplir ont-ils été traités de 

manière suffisamment détaillée selon les orientations des TDR 

- La présentation est-elle claire et le déroulement des activités et la planification et du 
chronogramme sont-ils logiques, réalistes et garantissent-ils une réalisation efficace du 
projet  

Nombre total de points 100 pts 

 
 

L’évaluation de l’offre financière se fera au prorata des offres les moins et les plus élevées. 
L’offre la moins élevée obtenant le maximum des points. 

 


