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Direction de l’Administration et des Finances  
Sous-direction des opérations 
 
 
 
Objet : Appel d’offres international N°AO 02/2021 portant sur la sélection d’opérateurs de formation 

pour la phase pilote du projet de formation aux métiers du numérique en Francophonie. 

 
 

Questions/Réponses N°1 
 
 
 

Question N°1 : « Cet appel indique en son article 7 que les résultats finaux doivent être disponibles fin octobre. Est-il 

donc attendu que l'ensemble de la formation soit dispensée, terminée et évaluée avant cette date ? Cela parait être 

un calendrier très court notamment dans le cas d'un cycle de formation de 6 mois par exemple. » 

Réponse N°1 : Il est en effet mentionné au point 7. « Calendrier d’exécution » des termes de référence (page 27) que 

le rapport final devra être disponible en octobre 2021. Cependant, la phase pilote du projet de formation aux métiers 

du numérique devait initialement commencer en janvier/février 2021. Compte tenu de certaines contraintes qui ont 

légèrement décalé le lancement de l’appel d’offres, la phase opérationnelle ne devrait pas démarrer avant mars/avril 

2021. Cela impactera également la date de fin de la phase pilote qui sera alors décalée plutôt à fin décembre 2021. 

Les contrats signés avec les opérateurs de formation retenus par l’Organisation internationale de la Francophonie 

prendront bien entendu en compte la date réelle de démarrage opérationnel et la durée des formations (telle que 

précisée dans les TDR), afin d’assurer une mise en œuvre optimale de la phase pilote et des formations. 

 

 

Question N°2 : « Le critère concernant la capacité du soumissionnaire : "Une expérience d’au moins cinq (5) ans 

dans la dispense de formations aux métiers du numérique..." s'applique-t-il à l'ensemble des membres du 

consortium? » 

Réponse N°2 : Non, le critère d’expérience d’au moins cinq (5) ans dans la dispense de formations aux métiers du 

numérique ne s’applique qu’au chef de file du consortium. Cependant, les autres membres du consortium doivent 

pouvoir justifier d’une expérience préalable dans la dispense de formations aux métiers du numérique.  

 

 

Question N°3 : « Les pièces constituant le dossier administratif (article 4 des Clauses Générales) doivent-elles être 

soumises pour chaque membre du consortium ou seulement pour le soumissionnaire ? » 

Réponse N°3 : Oui les pièces constituant le dossier administratif (article 4 des Clauses Générales) doivent être 

soumises pour chaque membre du consortium. En complément, si une candidature porte sur un consortium, il faudra 

transmettre une attestation indiquant les sociétés/membres parties prenantes à ce consortium (la dénomination 
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sociale et le pourcentage) et le mandat signé par toutes les parties prenantes, désignant  le mandataire pour cette 

candidature. 

 

 

Question N°4 : « Souhaitant proposer des formations dans plusieurs pays, les partenaires, les cursus, les moyens 

logistiques et matériels, les équipes dédiées, etc. seront différents. Doit-on soumettre un unique dossier technique 

(pour l'ensemble des pays/des cursus) avec des offres financières par pays. Ou doit-on soumettre un dossier 

technique par pays accompagné d'une offre financière propre à chaque dossier technique ? » 

Réponse N°4 : La question se pose en termes de partenaires : 

 Pour un même consortium, une seule offre technique et financière sera soumise, détaillant comme demandé 

dans les termes de référence le ou les cursus proposés pour chaque pays d’intervention, et les coûts par 

cursus/par pays. 

 Pour un même chef de file mais des consortia différents, plusieurs offres techniques et financières seront 

soumises, une offre par consortium. Chaque offre détaillant comme demandé dans les termes de référence le 

ou les cursus proposés pour chaque pays d’intervention, et les coûts par cursus/par pays. 

 

 


