
Termes de référence (TdR)  
 

 

Form 41-14-1-en 1 

 

Réalisation d'une étude socio-économique sur les habitudes et 
besoins des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) et 
ménages à faible revenu, par rapport aux services financiers et 
l’identification des contraintes liées au financement de ces derniers 
par des institutions financières 

Numéro du projet : 

2018.2199.0 

 

0. Liste d’abréviations ........................................................................................................ 2 

1. Contexte .......................................................................................................................... 3 

2. Tâches à exécuter par le contractant ............................................................................ 4 

3. Concept ........................................................................................................................... 6 
Conception technique et méthodologique ..................................................................... 6 
Exigences spécifiques diverses .................................................................................... 7 
Gestion de projet par le contractant .............................................................................. 7 

4. Concept de mise en place du personnel ....................................................................... 8 
Direction de l’équipe international à court terme ........................................................... 8 
Expert(e) international(e) à court terme 1 : Supervision et réalisation d’enquêtes sur 

terrain dans 2 provinces ...................................................................................... 9 
Expert(e) international(e) à court terme 2 : Supervision et réalisation d’enquêtes sur 

terrain dans 2 provinces ............................................. Erreur ! Signet non défini. 
Expert(e) international(e) à court terme 3 : Encodeur/Statisticien/Informaticien ............ 9 
Pool d’enquêteurs nationaux à court terme comptant au moins  et au plus  membres .10 

5. Exigences en matière d’établissement des coûts .......................................................10 
Affectation du personnel ..............................................................................................10 
Voyage ........................................................................................................................10 
Ateliers, formations......................................................................................................11 

6. Inputs de la GIZ ou autres acteurs ...............................................................................11 

7. Exigences relatives au format de l’offre .......................................................................11 

8. Option .............................................................................................................................11 

9. Annexes ..........................................................................................................................12 
  



 
 

 

2 

0. Liste d’abréviations 
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ProFI Projet pour la « Promotion de la Finance Inclusive » 

TdR Termes de référence 

DTG Discussion Thématique de Groupe 
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1. Contexte 

Contexte : Sous le chapeau du programme de la coopération allemande « développement 
économique durable » (NaWi) dans le secteur minier, se trouve le projet pour la « Promotion 
de la Finance Inclusive (ProFI) » (Juin 2019 – Mai 2022) mis en œuvre par la GIZ. Il a comme 
objectif que les Micros, Petites, et Moyennes Entreprises (MPME) et les ménages à faible 
revenu1 utilisent davantage des services financiers formels. A cet effet, le projet met l’accent 
sur la population dans les secteurs formels et informels, dans les zones minières des provinces 
de Haut–Katanga, Haut–Uele, Lualaba, Nord–Kivu, Sud–Kivu, estimée à environ 22 millions 
des personnes. Bien que l’inclusion financière s’améliore progressivement en RDC, 74% des 
40 millions d’adultes sont encore exclus du système financier formel. Aujourd’hui, les MPME 
et ménages à faible revenu ne sont pas considérés comme un segment de marché peu lucratif 
par de prestataires de services financiers, et sont jugés plus ou moins risqués et difficiles à 
atteindre. Et pourtant, les services financiers peuvent faciliter le développement et l’expansion 
de leurs activités économiques desdits prestataires avec ces cibles. L’éducation financière qui 
facilite la connaissance des services financiers et l’offre inclusive par les prestataires des 
services financiers, devraient permettre à la population de bénéficier durablement des 
dynamiques économiques positives du secteur minier.  

C’est ainsi que le projet ProFI met le focus sur trois axes : Dans le premier (1er) axe, il s’agit 
de l’appui aux prestataires des services financiers, aux entreprises et coopératives minières 
afin d’offrir l’éducation financière à leurs clients/membres, à leurs employés/membres ainsi 
qu’aux communautés autour des zones minières. Le deuxième (2ème) axe vise l’appui aux 
prestataires de services financiers (opérateurs de téléphonie mobile, institutions financières) 
pour améliorer leur gamme de produits et services financiers en faveur des MPME et 
ménages à faible revenu, en leur proposant des produits et canaux de distribution nouveaux 
ou adaptés. Dans le troisième (3ème) axe, les données pertinentes sur la demande et 
l’utilisation des services financiers par les MPME et ménages à faible revenu, doivent être 
collectées et mises à disposition des prestataires des services financiers pour améliorer l’offre 
et la demande des services financiers. 

Dans le cadre de ce dernier axe qui alimente les deux (2) premiers en informations, il importe 
de : 

a) Identifier les groupes cibles dans les zones d’intervention, en particulier les MPME 
et ménages à faible revenu autour des zones minières, et    

b) Collecter des informations sur leurs habitudes et besoins vis-à-vis des services 
financiers. Ces deux (2) points font partie d’une large étude.  

c) Identifier les contraintes liées au financement des MPME (y compris coopératives 
minières) et ménages à faible revenu. 

Objectifs : Le prestataire de service s’engage à réaliser une étude socio-économique, 
fournissant des informations sur les habitudes et besoins des MPME et ménages à faible 
revenu dans les zones minières des provinces de Haut–Katanga, Haut–Uele2, Lualaba, Nord–
Kivu et Sud–Kivu, par rapport aux services financiers. L’étude devrait également informer sur 
les perceptions et les obstacles auxquels les groupes cibles sont confrontés dans l’utilisation 

 

 

1 Un ménage qui gagne moins de 200 $ par mois (UNCDF, 2016. Presentation to stakeholders: Making 
access possible, Diagnostic findings and priorities in Democratic Republic of the Congo). 

2 C’est le territoire de Watsa, précisément le secteur Kibali : Mandramandra (+Durba), qui constitue la 
zone minière prioritairement ciblée.  
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des services financiers (y compris les services financiers numériques). En outre, les 
contraintes liées au financement de ce groupe cible doivent être identifiées.   

 

2. Tâches à exécuter par le contractant  

Le contractant est responsable de : 

 

Préparation : 

• Élaborer un rapport de démarrage, à être validé par le projet ProFI, qui précise à l’avance 
des éléments ci-après : 

▪ L’approche méthodologique ; 
▪ La définition et les modalités des groupes à observer : l’échantillon proposé est 

de 85 MPME et 65 ménages à faible revenu par province ciblée. Il sied déterminer 
la manière de sélectionner les participants (informateurs–clés et discussions 
thématiques de groupe–DTG), où les trouver, la composition de ces groupes 
(répartition des caractéristiques socio-démographiques, et autres) ; 

▪ Les données à recueillir : Choix (données pertinentes aux questions de l’enquête), 
forme (variables quantitatives, variables qualitatives et autres) et modalité de 
collecte des données ; 

▪ L’organisation de l’enquête : planification dans le temps, supports informatiques3 
de saisie de l'information, conception des différents outils/fichiers de l'enquête, 
mécanisme de contrôle de la qualité des données et autres. 

• Produire le plan opérationnel qui décrit tous les aspects de la conduite de l’enquête, 
notamment : 

▪ Le mécanisme de contrôle de la qualité des données collectées ; 
▪ Le programme et calendrier des activités ; 
▪ L’organisation de la formation et de la logistique ; 
▪ La composition et la taille de l’équipe de coordination (équipe terrain), tout en 

spécifiant les rôles, responsabilités et attributions de chacun du personnel-clé. 
 

Préenquête sur terrain :  

• Recruter, former et constituer l'équipe de l'étude (assistants de recherche, superviseurs 
de terrain, modérateurs, preneurs de notes, contrôleurs et autres) ; 

• Faire un pré-test des outils avec l’équipe d’étude ; 

• Examiner et ajuster les outils de collecte de données en fonction du pré-test sur terrain ; 

• Actualiser et finaliser les outils de collecte des données suivant les observations du 
contexte local, lors du pré-test pour validation par le projet. 
 

 

 

3 Le consultant doit avoir les matériels informatiques nécessaires en bon état pour la collecte des 
données : tablettes, powerbank et autres. 
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Enquêtes sur terrain : 

• Mener des enquêtes quantitatives et qualitatives pour identifier les groupes cibles et 
renseigner sur les facteurs suivants de ces derniers :  

▪ Caractéristiques socio-démographiques ; 
▪ Activités économiques/occupations ; 
▪ Revenu ; 
▪ Habitudes et besoins liés à :  

• L’accès et l’utilisation des services sociaux de base (eau, éducation, 
santé, électricité) ; 

• L’accès et l’utilisation de services financiers (y compris numériques) – 
Epargne, crédit, assurance, mobile (Mobile Money et autres), transfert 
monétaire, paiements de facture et marchands.  

▪ Gestion des finances personnelles et des affaires (se basant sur les messages 
clés du Programme National d’Education financière–PNEF) ;   

▪ Perceptions et obstacles auxquels les groupes cibles font face vis-à-vis de 
l’utilisation des services financiers (y compris numériques). 

• Mener des enquêtes quantitatives et qualitatives auprès des institutions financières, pour 
identifier les contraintes liées au financement de ces groupes cibles, et renseigner sur les 
facteurs suivants de ces derniers : 

▪ Conditions préalables/formalisation ;  
▪ Règlementations en place ; 
▪ Etats actuels de financement ; 
▪ Avantages des financements ; 
▪ Contraintes pour les emprunteurs. 

Superviser les enquêtes pour s’assurer des procédures mises en place (manuel de la collecte 
des données, plan opérationnel et autres) 

 

Après enquêtes : 

• Compiler toutes les données recueillies sur terrain et effectuer une analyse approfondie 
des données collectées, tout en les croisant/regroupant (p.ex. genre, âge, milieu 
rural/urbain, secteur formel/informel, et autres) ;  

• Rédiger le draft du rapport en français (y compris tableaux, graphiques et figures) avec 
des conclusions générales et par province (faisant aussi des comparaisons entre 
provinces), et souligner les opportunités, risques/menaces potentiels et les moyens de 
réduire ces risques/menaces ; 

• Donner des recommandations sur les interventions prévues du projet (comment le projet 
et autres partenaires peuvent atteindre un impact positif socio-économique et par rapport 
au financement des groupes cibles) ; 

• Transmettre le draft du rapport au projet pour des observations ; 

• Présenter les résultats et recommandations du rapport final sous forme de Power Point (y 
compris tableaux, graphiques et figures) en anglais et français ; 

• Intégrer les observations du projet pour finaliser le rapport (français) à transmettre en soft 
et hard (5 exemplaires à produire). La synthèse rapport en anglais sera produit à l’issue 
de la validation du rapport en français. 

• Formation du staff du projet ProFI et partenaire(s) sélectionné(s) par le projet sur les 
méthodes et outils pour le suivi et mesurer des effets socio-économiques du projet. 
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Livrables : Le prestataire soumettra les livrables suivants :  

• Le rapport de démarrage décrivant clairement la méthodologie, les outils pour la collecte 
de données, le planning de temps validé par l’équipe GIZ ; 

• La base de données en version brute et finale (propre et définitive) sous forme Excel ; 

• La notes de synthèse des interviews et DTG effectués ; 

• Le rapport de la formation des enquêteurs ; 

• Le plan opérationnel détaillant de la collecte des données ; 

• Le manuel de la collecte des données, incluant la composition de l’équipe du terrain, 
catégorisation des membres de cette équipe, responsabilités, attributions/tâches et profils 
de chaque catégorie des membres ; 

• L’ébauche du rapport pour validation par l’équipe GIZ ;  

• Le rapport final (français) validé par l’équipe GIZ en dur (5 exemplaires) et soft ; 

• La synthèse du rapport (français et anglais) ; 

• La présentation Power Point avec les résultats clés de l’étude (français et anglais) ;  

• Les annexes au rapport (liste des présences des participants aux DTG, liste des 
personnes rencontrées, liste de paiement des enquêteurs, factures de location des salles 
pour les DTG et autres justificatifs liés aux traitements du prestataire de service) ;  

• Le module de formation du staff du ProFI et partenaires pour le suivi des effets socio-
économiques du projet. 

• Autres livrables jugés nécessaires par la GIZ. 
 

Certains jalons, tels que présentés dans le tableau ci-dessous, doivent être atteints à certaines 
dates pendant la durée du contrat et à certains endroits :  

Jalon  Date limite/ lieu/ personne responsable 

Rapport de démarrage validé par ProFI 29.11.2020/Kinshasa/Chef du projet ProFI 

Formation staff GIZ et partenaires 13.12.2020/A déterminer/Consultant 

Enquêtes sur terrain 14.12.2020/Provinces/Consultant 

Base de données brute  17.12.2020/Provinces/Consultant 

Base de données nettoyée 07.01.2021/ Consultant 

Rapport ébauche 17.01.2021/ Consultant 

Rapport final et autres livrables 27.01.2021/ Consultant 

 

Période de la mission : Du 25.11.2020 au 27.01.2021. 

3. Concept  

Le soumissionnaire doit exposer dans son offre la manière dont il entend, sous ces 
perspectives, atteindre les objectifs définis au chapitre 2, le cas échéant en tenant compte 
d’autres exigences spécifiques liées aux méthodes (concept technique et méthodologique). 
Le soumissionnaire doit en outre décrire le système de gestion de projet pour la prestation de 
services.  

Conception technique et méthodologique 

Stratégie : Le soumissionnaire est tenu d'examiner les tâches à exécuter, en fonction des 
objectifs des services faisant l'objet de l'appel d'offres (voir chapitre 1). Ensuite, le 
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soumissionnaire présente et justifie la stratégie avec laquelle, il entend fournir les services 
dont il est responsable (voir chapitre 2). 

Le soumissionnaire est tenu de présenter les acteurs pertinents pour les services, dont il est 
responsable et de décrire la coopération avec eux.  

Le soumissionnaire est tenu de présenter et d'expliquer son approche pour piloter les 
mesures avec les partenaires du projet, et sa contribution au système de suivi axé sur les 
résultats. 

Le soumissionnaire est tenu de décrire les processus clés pour les services, dont il est 
responsable et d'établir un calendrier, qui décrit la façon dont les services doivent être fournis 
conformément au chapitre 2. En particulier, le soumissionnaire est tenu de décrire les étapes 
de travail nécessaires et, le cas échéant, de tenir compte des jalons et des contributions des 
autres acteurs conformément au chapitre 2. 

Le soumissionnaire devra décrire sa contribution à la gestion des connaissances pour les 
partenaires et GIZ (apprentissage et innovation). 

Exigences spécifiques diverses 

L’analyse socio-économique et des contraintes liés au financement des groupes cibles, se 
basera principalement sur les données collectées sur terrain. Un complément d’informations 
sera obtenu par la revue documentaire et les interviews des partenaires pertinents.  

Le prestataire de service doit fournir une étude qui soit fiable et utile en utilisant les approches 
à la fois quantitatives et qualitatives. 

N.B : Toute l’étude devra intégrer les spécificités de la situation des femmes (aspect genre), 
coopératives minières, et jeunes dans l’offre de produits et services financiers. L’étude doit en 
outre synthétiser l’état des Objectifs du Développement Durable (ODD) : éliminer la pauvreté 
(1), éliminer la faim (2), croissance économique durable et bon travail pour tous (8), promotion 
du secteur privé et investissements innovants (9), égalité des femmes et des hommes (5.a), 
inclusion des populations défavorisées et des femmes (10), dans les provinces ciblées. 

Gestion de projet par le contractant 

Le soumissionnaire est tenu d'expliquer sa stratégie de coordination avec le projet GIZ. 

• Le contractant est responsable de la sélection, préparation, formation et supervision des 
experts (nationaux à court et long terme) chargés d’effectuer les tâches de conseil ; 

• Le contractant met à disposition du matériel et des fournitures (consommables), et 
assume les coûts d’exploitation et d’administration connexes ;  

• Le contractant gère les coûts et les dépenses, les processus comptables et la facturation 
conformément aux exigences de GIZ.  

Le contractant fait régulièrement rapport à GIZ conformément à l'AVB de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH de 2018.  

Outre les rapports exigés par GIZ conformément à AVB, le contractant présente les rapports 
suivants : 

• Rapport de démarrage ; 

• Rapport de la formation des enquêteurs. 
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Le soumissionnaire est tenu d'établir un plan du personnel de la mission avec des notes 
explicatives, énumérant tous les experts proposés dans l'offre. Ce plan comprend des 
informations sur les dates d'affectation (durée et jours des experts) et l'emplacement des 
différents membres de l'équipe, ainsi que la répartition des étapes de travail conformément au 
calendrier prévu à cet effet. 

Le soumissionnaire est tenu de décrire son concept de backstopping. Les services suivants 
font partie de l'ensemble de services de backstopping standard qui (tout comme les frais de 
personnel auxiliaires) doivent être pris en compte dans les grilles des honoraires du personnel 
mentionné dans l’offre, conformément au point 5.4 du AVB :  

• Contrôle de la prestation des services ;  

• Gestion des adaptations aux conditions qui changent ; 

• Assurer la circulation de l'information entre GIZ et le personnel de terrain ; 

• Responsabilité du contractant à l'égard du personnel affecté ; 

• Pilotage technique et conceptuel des prestations de consultance axé sur le processus ; 

• Assurer la clôture administrative du projet ; 

• Assurer le respect des exigences en matière de rapports ; 

• Accompagnement de l’équipe sur place par des spécialistes au siège de l’entreprise ;  

• Partager les leçons apprises par le contractant et exploiter la valeur des leçons apprises 
sur le terrain. 

4. Concept de mise en place du personnel 

Le soumissionnaire est tenu de fournir du personnel apte à pourvoir aux postes décrits sur la 
base de son CV (voir chapitre 7), de la gamme des tâches concernées et des qualifications 
requises. 

Les qualifications spécifiées ci-dessous représentent les exigences pour atteindre le nombre 
maximum de points. 

Coordonnateur de projet (Manager) de l’équipe à court terme 

Tâches de la direction de l’équipe 
- Assumer la responsabilité globale pour les offres de conseil du contractant (qualité et 

délais) ; 
- Coordonner et assurer la communication avec GIZ, les partenaires et les autres 

personnes impliquées dans le projet ; 
- Assurer la gestion du personnel, en particulier l'identification des besoins de missions 

à court terme dans les limites du budget disponible, ainsi que la planification et le 
pilotage des missions et le soutien aux experts locaux et nationaux à court terme ; 

- Assurer le reporting régulier dans le respect des délais. 

Qualifications de la direction de l’équipe :  
- Education/formation (2.1.1) : Diplôme universitaire (diplôme d’études supérieures / 

master) en science économique, sciences sociales/politiques ou autres ;  
- Langue(s) (2.1.2) : Bonne maitrise professionnelle du français et de l’anglais ; 
- Expérience professionnelle générale (2.1.3) : cinq (5) ans d'expérience professionnelle 

dans le secteur économique et financier ;  
- Expérience professionnelle spécifique (2.1.4) : cinq (5) ans en gestion et exécution des 

enquêtes qualitatives et quantitatives ;  
- Expérience de direction / de management (2.1.5) : cinq (5) ans d’expérience de 

direction comme chef d'équipe dans des projets ou cadre dirigeant en entreprise ; 
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- Expérience régionale (2.1.6) : cinq (5) ans d’expérience dans des projets de la région 
Afrique Subsaharienne, dont cinq (3) ans en RDC ou régions similaires ;  

- Expérience de la coopération au développement (CD) (2.1.7) : cinq (5) ans 
d’expérience dans les projets de CD ; 

- Divers (2.1.8) : expérience en gestion financière, expérience dans l’élaboration des 
rapports de recherche. 

Expert(e) national(e) à court terme 1 : Supervision et réalisation d’enquêtes sur terrain  

Tâches de l’expert 1 
- Conception, réalisation et gestion de travaux sur terrain ; 
- Formation des enquêteurs ; 
- Formation du personnel GIZ et partenaire(s) ; 
- Elaboration des différents rapports liés à l’étude. 

Qualifications de l’expert 1 
- Education/formation (2.2.1) : Diplôme universitaire en sciences économiques, sociales, 

politiques et administratives, planification, monitoring et évaluation ou similaire ; 
- Langue(s) (2.2.2) : maîtrise parfaite du français et de l’anglais ; 
- Expérience professionnelle générale (2.2.3) : six (6) ans dans la recherche et suivi-

évaluation par la gestion axée sur les résultats (GAR) ; 
- Expérience professionnelle spécifique (2.2.4) : cinq (5) ans en gestion et réalisation 

des études empirique pour les projets de la coopération au développement, expérience 
en formation d’adultes ; 

- Expérience de direction / de management (2.2.5) : trois (3) ans ;  
- Expérience régionale (2.2.6) : trois (3) ans d’expérience en recherche en Afrique 

Subsaharienne, en RDC ou des régions similaires ; 
- Expérience de la coopération au développement (CD) (2.2.7) : trois (3) ans ; 
- Divers (2.2.8) : Expérience dans l’utilisation des outils statistiques pour les recherches 

(p.ex. SPSS, STATA pour questions standardisées), expérience dans la préparation 
de protocoles de recherche, de rapports de recherche et rapport descriptifs à l’intention 
d’un public diversifié, expérience dans le secteur minier est un atout. 

Expert(e) national(e) à court terme 2 : Statisticien/ Programmeur et/ou programmateur 
/Informaticien 

Tâches de l’expert 2 
- Elaborer les outils d’enquêtes ; 
- Encodage et saisie des données ;  
- Préparer la base de données d’enquêtes. 

Qualifications de l’expert 2 
- Education/formation (2.2.1) : diplôme universitaire en sciences économiques, 

statistiques, mathématiques, informatiques ou similaires ; 
- Langue (2.2.2) : maitrise parfaite (lue, parlée, écrite) de la langue française et bonne 

maitrise de la langue anglaise (langues locales des zones d’intervention : Lingala et 
Kiswahili est un atout) ;  

- Expérience professionnelle générale (2.2.3) : Statistiques et informatiques ;  
- Expérience professionnelle spécifique (2.2.4) : trois (3) ans en monitoring et évaluation, 

encodage, programmation et autres ;  
- Divers (2.2.8) : Expérience dans le développement d’outils de recherche, la saisie, 

encodage et interprétation des données.  
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Compétences générales (soft skills) des membres de l’équipe 
En plus de leurs qualifications spécialisées, les membres de l'équipe doivent posséder les 
qualifications suivantes : 

- Capacité de travailler en équipe ;  
- Sens de l’initiative ; 
- Capacité de communication ; 
- Compétences socio-culturelles ; 
- Efficacité d’action, avec une orientation vers les partenaires et les clients ; 
- Esprit interdisciplinaire. 

Pool d’enquêteurs locaux à court terme comptant au moins 10 et au plus 15 membres  

Tâches du pool d’enquêteurs à court terme 
- Enquêtes auprès des groupes cibles ; 
- Collecte des données et transfert de données aux experts concernés dans l’équipe du 

contractant. 

Qualifications du pool d’enquêteurs à court terme 
- Education/formation (2.6.1) : 15 experts titulaires d’un diplôme universitaire (diplôme 

d’études supérieures / master) en science économique ; 
- Langue(s) (2.6.2) : 15 experts ayant de très bonnes connaissances en français, 12 

experts doivent avoir des connaissances suffisantes en swahili et lingala ;   
- Expérience professionnelle générale (2.6.3) ; 15 experts ayant chacun d’expérience en 

matière de recherche empirique ; 
- Expérience régionale (2.6.5) : 15 experts ayant chacun d’expérience dans une des 

provinces concernées par les enquêtes (Haut–Katanga, Lualaba, Sud Kivu, Nord Kivu 
et Haut–Uélé) ; 

Le soumissionnaire doit présenter de manière claire chacune des qualifications possédées par 
chaque experte en mission de courte durée qu’il propose. 

 

5. Exigences en matière d’établissement des coûts 

Affectation du personnel 

Coordonnateur de projet (Manager) : Affection pour travail pour 20 jours d’experts 

Expert 1 : Affectation pour travail pour 15 jours d’experts 
Affectation hors site de mission pour 2 jours d’experts  

Expert 2 : Affectation pour travail pour 12 jours d’experts 
Affectation hors site de mission pour 0 jours d’experts  

 
 
Pool d’enquêteurs à court terme : total 8 jours d’experts par province. 

Voyage 

Le soumissionnaire est tenu de calculer les frais de voyage des experts désignés et des 
experts qu'il a proposés sur la base des lieux d'exécution prévus au chapitre 2, et d'énumérer 
les dépenses séparément par indemnité journalière, frais de logement, frais de vol et autres 
frais de voyage. 
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Ateliers, formations 

Le contractant met en œuvre les ateliers/voyages d’étude/formations suivants : 

• Formation des enquêteurs ; 

• Formation du personnel du ProFI et partenaires. 

Les coûts relatifs aux ateliers et formations éventuels seront couvert par ProFI. 

6. Inputs de la GIZ ou autres acteurs 

GIZ et/ou d'autres acteurs sont tenus de mettre à disposition, ce qui suit : 

• Des postes de travail (bureau, chaises, tables) dans les locaux de ProFI ; 

• Transport par véhicule du projet pour les trajets professionnels, de et vers l’aéroport ; 

• Logistique des ateliers ; 

• L’accès WIFI au bureau.  

7. Exigences relatives au format de l’offre 

La structure de l'offre doit correspondre à la structure des termes de référence. En particulier, 
la structure détaillée du concept (chapitre 3) doit être organisée, selon les critères pondérés 
positivement dans la grille d'évaluation (et non avec zéro). Il doit être lisible (taille de police de 
11 ou plus) et clairement formulé. L'offre est rédigée en français (langue). 

L'offre complète ne doit pas dépasser 10 pages (CV non compris).  

Les CV du personnel proposé conformément au chapitre 4 des TdR, doivent être soumis selon 
le format spécifié dans les conditions générales de dépôt. Les CV ne doivent pas dépasser 4 
pages. Les CV doivent indiquer clairement le poste et l'emploi que la personne proposée doit 
occuper dans le projet de référence, et pour combien de temps. Les CV peuvent également 
être soumis en anglais et français (langue). 

Si l'une des longueurs maximales de page est dépassée, le contenu apparaissant après le 
point de démarcation ne sera pas pris en compte dans l'évaluation. 

Veuillez calculer votre offre financière (de prix) en vous basant exactement sur les exigences 
d'établissement des coûts susmentionnées. Dans le contrat, le contractant n'a pas la 
prétention d'épuiser complètement les jours/voyages/ateliers/budgets. Le nombre de 
jours/voyages/ateliers et le montant du budget doivent être convenus dans le contrat comme 
étant des montants "jusqu'à concurrence de". Les spécifications pour la fixation du prix sont 
définies dans la grille de prix. 

8. Option 

Après la réalisation des tâches faisant l'objet de l'appel d'offres, des éléments importants de 
ces tâches peuvent être poursuivis ou étendus dans le cadre d'une mission ultérieure. Points 
individuels : 

1. Forme et champ d’application :  

• Renforcer le suivi de la mise en œuvre des activités et outils pour la collecte de données ; 
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• Mise en œuvre de l’étude finale ; 
2. Exigences : La qualité du prestataire de services dans la réalisation de la présente 

mission est satisfaisante. 

L'option est exercée sous la forme d'une prolongation du contrat sur la base des taux 
individuels déjà proposés.  

9. Annexes 

Proposition de module ; 
Modèle de résultats ; 
Matrice d’impact ; 
Carte des acteurs. 


