
Pièce jointe 2 – Proposition Technique 

 

 

 

1. Compétence Technique – présentée dans la proposition Technique (80 points) 
 

 

A. Approche Technique        (70 points) 
 

Fournir une proposition technique claire, spécifique et succincte qui couvre à la fois les approches 
conceptuelles et pratiques de la réalisation des objectifs de ce projet. Plus précisément, veuillez traiter 
les points suivants, dans l’ordre spécifié ci-dessous : 

 

Objet Exigences Points Disponibles

 

1) Volonté de 
Travailler 

Veuillez indiquer que vous êtes disposé à exécuter les services 
objets de l’Appel d’Offres d’une manière professionnelle, tout en 
respectant les délais. 

Une déclaration positive est requise. Les candidats qui ne 
fournissent pas de déclaration positive seront automatiquement 
disqualifiés. 

 

 

Passer / Echouer 

2) 
Méthodologie 
et moyens 
d’exécution  

Veuillez fournir les informations adéquates sur les moyens que 
vous comptez utiliser dans l’exécution des services objets de 
l’Appel d’Offres à savoir Moyens techniques / Equipements / 
Rapidité d’exécution du travail demandé.  

 

25 points 

 

3) Services 
Offerts 

Veuillez préciser la nature et la qualité des prestations. Ainsi 
que le calendrier d’exécution  

Veuillez indiquer le moyen / calendrier des livraisons vers les 12 
régions 

Une meilleure qualité et la clarté des prestations recevront un 
score plus élevé. 

 

 

25 points 

4) Références Nombre de références dans le domaine du développement et 
spécialement dans l’Education et la Formation 

20 points 

Total  70 points 



 

 

Si un candidat soumet une proposition qui ne contient pas la majorité des informations 
demandées dans la présente DP, comme indiqué spécifiquement dans prestations de services 
et les critères d'évaluation, la proposition sera automatiquement rejetée. 

 

B. Performance et Expérience Antérieure     (10 points) 

Veuillez documenter et résumer votre expérience éprouvée en matière de mise en œuvre réussie 
d'activités similaires. En utilisant le format exact du tableau fourni ci-dessous, veuillez énumérer 
uniquement les projets que vous avez mis en œuvre au cours des 3 dernières années, une brève 
description de la pertinence de chacun de ces documents et des coordonnées de chaque client ou 
bailleur de fonds précédent. Vous pouvez également inclure des lettres de recommandation / 
appréciation et des certificats comme pièces jointes. 

Les candidats ayant des performances antérieures avec des projets similaires, dans la même zone 
géographique et / ou d'une échelle similaire à l'activité décrite dans la présente DP, seront évalués 
plus favorablement que ceux qui ne répondent pas à ces critères. Veuillez noter que les 
soumissionnaires ne peuvent être évalués sur les informations qu'ils ne fournissent pas. Par exemple, 
si l’un d’entre eux a des performances actuelles / passées avec Créative, il ne peut pas être évalué 
positivement sur cette expérience, à moins que ça ne soit prévu dans sa proposition. 

 

 

Veuillez fournir une liste d’au moins cinq (5) références professionnelles. Les références doivent 
provenir de différentes organisations et les offres ne devraient pas inclure de multiples références 
d'une même organisation. Les candidats qui ne fournissent pas trois références professionnelles ou 
fournissent des références de moins de trois organisations distinctes ne seront pas aussi appréciés 
que ceux qui le font. 

Créative contactera les références pour se renseigner sur la qualité des offres de service. 

# 

(a)  

Organisation 
Titre 

(b)  

Localité(s) 
de 
l’activité 

(c)  

Domaine d’activité 

 (d)  

Période de 
Performance 
(date, durée) 

(g)  

Nom & 
Coordonnées  
(E-mail et téléphone 
du client 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      



  

 

C. Pièces Jointes (Pas Noté) 

 

Vous pouvez inclure des lettres de recommandation / appréciation et des certificats comme pièces 
jointes, ou toute autre documentation qui pourra appuyer davantage votre proposition, agrafée / reliée 
séparément du reste de la proposition technique. Le contenu présenté ici ne sera pas noté. 

 

 


