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1. Evaluation de l'équipe des experts

1.1 Expert principal 

1.1.1 Formation et qualification 1

1.1.2 10 ans d’expérience dans la thématique de la gouvernance locale 3

1.1.3 Expérience dans la conduite et supervision de l'élaboration de PDLs 3

1.1.4 Expérience dans la rédaction de PDLs, rapports et de présentations à contenu 4
1.1.6 Connaissance approfondie des outils informatiques. 3

1.1.7 Maitrise parfaite du français et du swahili (écrit et parlé) ; 3

1.1.8 Connaissance de contexte de travail dans la province du Maniema et particulièrement dans le milieu rural, spécifiques dans les zones savanicoles2

Sous-Total (1.1) 19 0 0 0 0 0 0

1.2 Expert technique Agronome

1.2.1 Formation et qualification 1

1.2.2 5 ans d’expérience dans l’agriculture durable et des chaines de valeurs agricultures 3

1.2.4 Expérience  dans élaboration des PDLs pour la thématique agriculture 4

1.2.5

Bonnes connaissances théoriques et une bonne expérience pratique des 

techniques participatives (MARP, cartographie participative, etc.) et des techniques 

d’animation et facilitation  

4

1.2.6 Maitrise parfaite du français et du swahili (écrit et parlé) ; 3

1.2.7 Connaissance de contexte de travail dans la province du Maniema et particulièrement dans le milieu rural3

Sous-Total (1.2) 18 0 0 0 0 0 0

1.3 Expert: Economie/ Sciences sociales

1.3.1 Formation et qualification (voir TDR) 1

1.3.2 5 ans d’expérience dans la collecte de données scientifique sur la socio-économie 3

1.3.4
Expérience scientifique dans élaboration des PDLs pour la thématique socio-

économique
4
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1.3.5

Bonnes connaissances théoriques et une bonne expérience pratique des 

techniques participatives (MARP, cartographie participative, etc.) et des techniques 

d’animation et facilitation  

4

1.3.6 Maitrise parfaite du français et du swahili (écrit et parlé) ; 3

1.3.7 Connaissance de contexte de travail dans la province du Maniema et particulièrement dans le milieu rural3

Sous-Total (1.3) 18 0 0 0 0 0 0

1.4 Expert: Environnement

1.4.1 Formation et qualification (voir TDR) 1

1.4.2 5 ans d’expérience dans la thématique de la protection et utilisation de ressources naturelles.3

1.4.4 Expérience dans élaboration des PDLs pour la thématique environnement 4

1.4.5

Bonnes connaissances théoriques et une bonne expérience pratique des 

techniques participatives (MARP, cartographie participative, etc.) et des techniques 

d’animation et facilitation  

4

1.4.6 Maitrise parfaite du français et du swahili (écrit et parlé) ; 3

1.4.7 Connaissance de contexte de travail dans la province du Maniema et particulièrement dans le milieu rural3

Sous-Total (1.4) 18 0 0 0 0 0 0

1.5 Complémentarité de l'équipe 12

Sous-Total (1) 85 0 0 0 0 0 0

2. Evaluation de la proposition technique

2.1
Niveau de compréhension des objectifs, cohérence de la stratégie proposée avec 

les résultats attendus
5

2.2
Logique de l'approche, qualité et cohérence de la méthodologie et des outils 

proposés
5

2.3 Conformité des activités proposées et du calendrier indicatif avec les TDR 5

Sous-Total (2) 15 0 0 0 0 0 0

TOTAL (PAR EVALUATEUR) notation offre technique 100 0 0 0 0 0 0

TOTAL (MOYENNE DES EVALUATEURS) notation offre technique 100

Evaluation de l'offre financière

3 Montant (USD) 100

TOTAL notation offre financier

0 0

0 0
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Evaluation administration

Autorisation de fonctionnement 25
RCCM 25
Présentation de l’entreprise 25
Niveau d’organisation, de coordination et expérience du bureau. 25

TOTAL administration 100

TOTAL (MOYENNE DES EVALUATEURS) notation offre technique 50%

TOTAL notation offre financière 30%

TOTAL aspects administratives 20% 0

TOTAL GENERAL notations offre technique et financière 80%

Seuil maximum d'acceptation de l'offre 65%

Attribution du marché :

Evaluateurs (nom / fonction / date et signature) :

0 0

0 0

0 0

00
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