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ANNEXE III: ORGANISATION & METHODOLOGIE 

À remplir par le soumissionnaire 
 

Veuillez fournir les informations suivantes: 

1. RAISONNEMENT 

• Observations éventuelles sur les termes de référence, importantes pour la bonne exécution des 
activités, en particulier des objectifs et résultats escomptés, montrant le degré de compréhension 
du marché. Avis sur les principaux sujets relatifs à la réalisation des objectifs du marché et des 
résultats escomptés. 

2. STRATÉGIE 

• Aperçu de l'approche proposée pour la mise en œuvre du marché 

• Liste des missions proposées considérées comme nécessaires pour atteindre les objectifs du 
marché 

3. PARTICIPATION DE TOUS LES MEMBRES DU CONSORTIUM ET DES ENTITÉS APPORTANT 
LEURS CAPACITÉS 

• Si une offre est soumise par un consortium, la description de la participation de chaque membre 
du consortium ainsi que de la répartition et de l'interaction des missions et des responsabilités 
entre les membres. L'implication de tous les membres du consortium sera en outre considérée 
comme une valeur ajoutée. Si l'offre est soumise par une seule entreprise, le total des points 
disponibles dans cette rubrique de la grille d'évaluation seront alloués. 

• Si le soumissionnaire s’est appuyé sur la capacité d’autres entités pour remplir les critères 
techniques et professionnels, la preuve de l’engagement écrit fourni par ces entités pour 
l’exécution des services pour lesquels leurs capacités techniques et professionnelles sont exigées 
doit être fournie.  

• Si le soumissionnaire s’est appuyé sur la capacité d’autres entités pour remplir les critères 
économiques et financiers, la preuve de l’engagement écrit fourni par ces entités aux fins 
d’établir leur responsabilité conjointe pour l’exécution du contrat doit être fournie. 

4. CALENDRIER DES ACTIVITÉS 

• Calendrier, chronologie et durée des missions proposées, en tenant compte du temps de trajet. 

• Identification et répartition dans le temps des principales étapes de l'exécution du marché, en 
précisant notamment comment les résultats obtenus seront pris en compte dans les rapports, en 
particulier dans ceux stipulés dans les termes de référence. 

• Les méthodologies prévues dans l'offre doivent inclure un plan de travail envisageant les 
ressources à mobiliser.  

5. BUDGET  

 


