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Exécution des travaux décrits dans 
l'énoncé des travaux du contrat 
subséquent. 

 
TITRE 
Évaluation du programme du pays de l’Ukraine pour Affaires 
Mondiales Canada 
NUMÉRO D’APPEL D’OFFRES 

 2018-EVAL-UKRAINE 
DATE 
14 décembre, 2017 

ENVOI DE LA PROPOSITION 

Pour être déclarées valides, les propositions doivent avoir été reçues au plus 

tard à 9 h le 31 janvier, 2018 (à l’heure normale de l’Est (HNE). Aux 

présentes, cette date est appelée « date de clôture ». 
Les propositions doivent être envoyées UNIQUEMENT à l’adresse suivante : 
 
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
Édifice Lester B. Pearson, 125, promenade Sussex 
Ottawa (Ontario), K1A 0G2, CANADA 
   

À l’attention de : Unité de réception des propositions - SGD 

No. de l’appel : 2018-EVAL-UKRAINE 

 
Demander à l’agent de livraison de remettre les documents à : 
Services de distribution et du courrier, tour A, rez-de-chaussée (AG). On y 
accède par le stationnement des visiteurs situé à l’arrière de l’édifice, en 
suivant les panneaux indicateurs « Livraison et réception du courrier ». 
  
Les soumissionnaires doivent veiller à ce que leur nom, leur adresse, la date 
de clôture et le numéro de l’appel d’offres soient indiqués clairement sur 
leurs enveloppes ou colis. 
Proposition aux: Affaires étrangères, Commerce et Développement 
Canada 
Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la 
présente et aux appendices ci-jointes, les biens, services et 
construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix 
indiqué(s). 
 
Nom et titre de la personne autorisée à signer par le soumissionnaire. 
 
_____________________            _______________ 

Signature                                     date 
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PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX   

1.1 Introduction 
 
La demande de soumissions contient cinq (5) parties, ainsi que des pièces jointes et des annexes, et 
elle est divisée comme suit : 

 
Partie 1 Renseignements généraux : contient une description générale du besoin; 
 
Partie 2 Instructions à l'intention des soumissionnaires : contient les instructions, clauses et 
conditions relatives à la DDP; 
 
Partie 3 Instructions pour la préparation des soumissions : contient les instructions aux 
soumissionnaires pour préparer leur soumission; 
 
Partie 4 Procédures d'évaluation et méthode de sélection : décrit la façon selon laquelle se 
déroulera l'évaluation et présente les critères d'évaluation auxquels on doit répondre dans la 
soumission, ainsi que la méthode de sélection;  
 
Partie 5 Clauses du contrat subséquent : inclus les clauses et les conditions qui s'appliqueront à 
tout contrat subséquent. 

 
La pièce jointe 1 annexée à la Partie 3 : inclus les renseignements sur les attestations; la pièce 
jointe 1 annexée à la Partie 4 : inclus les Critères d’ évaluation techniques. 
 
Les annexes comprennent l’énoncé des travaux (annexe A), la base de paiement (annexe B), les 
exigences en matière d’assurance (annexe C), la Liste de vérification des exigences relatives à la 
sécurité (annexe D), Les formulaires de la proposition Technique (Annexe E) et la proposition 
Financière (Annexe F). 

1.2 Sommaire 

Cette DDP vise à trouver un fournisseur qui conclura un marché avec le direction de l'évaluation de 
l’aide internationale de la direction du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement (MAECD) afin de fournir des services pour l’évaluation du programme-pays pour 
l’Ukraine, conformément à la description qui figure dans l’énoncé des travaux – Annexe A du 
présent document. 
 
Le travail doit être exécuté à partir de la date d’attribution du marché pour une période d’une (1) 
année.  
 
Ce besoin ne comporte pas des exigences relatives à la sécurité. Pour de plus amples 
renseignements, consulter Annexe D et Partie 5 – Clauses du Contrat Subséquent. Pour de plus 
amples renseignements sur les enquêtes de sécurité sur le personnel et les organismes, les 
soumissionnaires devraient consulter le site Web du Programme de sécurité industrielle (PSI) de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-
fra.html). 
 

1.3 Documents du contrat  

Le contrat subséquent et l’énoncé des travaux que le soumissionnaire retenu devra exécuter sont 
inclus dans la présente DDP, à la partie 5 et à l’annexe A respectivement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ssi-iss.tpsgc-pwgsc.gc.ca/index-fra.html
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PARTIE 2 - INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES SOUMISSIONNAIRES  

2.1 Langue utilisée pour la proposition 

Les documents de la proposition et les renseignements à l’appui doivent être présentés en français 
ou en anglais.  

2.2 Clauses incorporées par renvoi 

2.2.1  Les soumissionnaires qui présentent une proposition conviennent de respecter les  
instructions, les clauses et les conditions de la DDP ainsi que les clauses et conditions du 
marché qui en résultera. 

 
2.2.2  Le présent document d’appel d’offres renvoie à des instructions uniformisées, à des 
conditions générales ainsi qu’à des clauses précises prévues dans le Guide des clauses et 
conditions uniformisées d’achat (CCUA) qui s’appliqueront à ce besoin particulier. Les clauses 
incorporées par renvoi s’entendent des clauses et conditions auxquelles doivent se référer les 
soumissionnaires et les fournisseurs dans le Guide des CCUA, dont le texte intégral est 
consultable sur le site : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-
clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat. S’agissant des clauses incorporées par renvoi, il 
faudra inscrire le numéro d’identification de la clause en question, sa date de prise d’effet et 
son titre (p. ex. ID B1204C [2011-05-16]). 

 
Lorsqu’une clause incorporée par renvoi est modifiée ou supprimée aux fins du présent 
besoin, le changement est indiqué dans ce document. 

 
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat 

 
REMARQUE : Il est fortement recommandé que les soumissionnaires consultent le site ci-
dessus pour mieux comprendre ces clauses et conditions. 
 

2.3      Instructions uniformisées 

2.3.1 Les dispositions du document ID 2003 (2017-04-27), Instructions uniformisées - biens ou 
services - besoins concurrentiels (https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-
directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/20) du Guide des 
CCUA sont incorporées par référence à la DDP et en font partie intégrante. Les 
soumissionnaires qui présentent une proposition conviennent de respecter les instructions, 
les clauses et les conditions de la DDP ainsi que les clauses et conditions du marché qui 
en résultera. 

 
2.3.2 Sauf dans le cas du Consentement à la vérification de l’existence d’un casier judiciaire - 

PWGSC-TPSGC 229, lorsqu’elles sont mentionnées, les expressions « Travaux publics 
et Services gouvernementaux Canada » ou « TPSGC » sont remplacées par « Affaires 
étrangères, Commerce et Développement Canada » ou « MAECD »; toutes les 
mentions du numéro de télécopieur « 819-997-9776 » sont supprimées; et les mots 
« autorité contractante » sont remplacés par « représentant du Canada ». 

 
2.3.3 Article 05 (2014-09-25) Présentation des soumissions, l’alinéa 4 est modifié comme 

suit:  
Supprimer: soixante (60) 
Insérer: cent vingt (120) 

 
2.3.4 Article 06 (2007-05-25) Soumissions déposées en retard 

 Cet article est supprimé dans son intégralité et est remplacé par le texte suivant: 
  
 Les propositions reçues après la date et l’heure de clôture mentionnées seront : 

 retournées au soumissionnaire, si des copies papier étaient exigées; ou 

 supprimées et détruites, lorsque des copies électroniques étaient exigées, à moins qu’elles 
soient visées par les dispositions sur les soumissions retardées du paragraphe 2.3.5. 
 

2.3.5 Article 07 (2012-03-02) Soumissions retardées 
 Cet article est supprimé dans son intégralité et est remplacé par le texte suivant :  
  
Une proposition (soumission) reçue après la date et l’heure de clôture, mais avant la date d’octroi du 
marché, peut être examinée, à condition que le soumissionnaire puisse prouver qu’il s’agit 
uniquement d’un retard dans l’acheminement du document, imputable à des erreurs de manutention 
par le Canada, après que la proposition (soumission) a été reçue à l’endroit spécifié à la page 1. 
 

2.3.6 Article 08 (2012-03-02) Transmission par télécopieur  
Cet article est supprimé dans son intégralité et ne fait pas partie de la DDP. Le Canada n’accepte 
pas la réception de soumission par télécopieur. 
 

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/20
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/1/2003/20
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/229-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/229-fra.html
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2.4 Présentation des propositions 

2.4.1 En avril 2006, le Canada a approuvé une politique exigeant que les ministères et 
organismes fédéraux prennent les mesures nécessaires pour incorporer les facteurs 
environnementaux dans le processus d’approvisionnement Politique d’achats 
écologiques (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-
procurement/politique-policy-fra.html). 

 
2.4.2 Le MAECD doit recevoir les propositions à l’adresse mentionnée, d’ici la date et l’heure 

qui figurent sur la page 1 de la DDP. Il NE faut PAS envoyer les propositions directement 
au représentant du Canada. Le Canada n’assumera aucune responsabilité en ce qui 
concerne les propositions envoyées à une autre adresse. Les propositions envoyées 
directement au représentant du Canada pourraient ne pas être examinées.  

 
Les propositions doivent être reçues au MAECD au plus tard à la date de clôture de la 
DDP.  

En raison de la nature de la présente DDP, toute proposition envoyée au MAECD par 
voie électronique telle que courriel ou télécopieur sera refusée. 

Il incombe entièrement aux soumissionnaires de veiller à ce que le MAECD reçoive leur 
proposition dans les délais requis. Le MAECD n’assume aucune responsabilité pour les 
propositions qui sont envoyées à un endroit autre que celui prévu dans la DDP et ces 
propositions ne seront pas acceptées. 

 
Les pièces jointes en copie électronique (USB Key) devraient être en format de 
document portable (.pdf) ou en format Microsoft Office, version 2003 ou ultérieure;  

 
2.4.3 Les soumissionnaires doivent respecter les critères de mise en page décrits ci-après,  

pendant la préparation de leur proposition : 

 la police de caractères doit faire au moins 10 points.  

 les copies papier des propositions doivent être imprimées recto verso. 

 tous les documents doivent être formatés pour être imprimés sur des feuilles de 8,5 po x 
11 po (21 cm x 27,5 cm) ou sur papier A4.  

 Par souci de clarté et afin de permettre une évaluation comparative, les 
soumissionnaires doivent répondre en utilisant les mêmes rubriques et la même 
structure de numérotation que celles de la présente DDP. 

 
2.4.4 Le Canada exige que chaque proposition, à la date et à l’heure de clôture ou sur 

demande du représentant du Canada, soit signée par le soumissionnaire ou par son 
représentant autorisé. Si ces signatures ne sont pas fournies selon les exigences, le 
représentant du Ministère informera le soumissionnaire du délai dans lequel il devra les 
fournir. Si le soumissionnaire n’accède pas à la requête du représentant du Ministère en 
omettant de fournir les signatures requises dans le délai prévu, son offre sera jugée 
irrecevable. Si une proposition est présentée par une coentreprise, elle doit être 
conforme aux dispositions de l’article 17 Coentreprise, de 2003 (2016-04-04) Instructions 
uniformisées - biens ou services - besoins concurrentiels. 

 
2.4.5 Il appartient au soumissionnaire de:  

 
a. demander des précisions sur les exigences contenues dans la DDP, au besoin, avant de 

déposer sa proposition; 
b. préparer sa proposition conformément aux instructions contenues dans la DDP; 
c. déposer une proposition complète au plus tard à la date et à l’heure de clôture; 
d. déposer une proposition uniquement à l’adresse qui figure sur la page 1 de cette DDP ; 
e. veiller à ce que le nom du soumissionnaire, son adresse de retour et le numéro de la 

DDP soient clairement indiqués sur l’enveloppe ou les pièces jointes renfermant la 
proposition; et, 

f. soumettre une proposition claire et suffisamment détaillée, contenant tous les 
renseignements demandés sur les prix, afin de permettre une évaluation complète et 
conforme aux critères établis dans la DDP. 

 
2.4.6 Les propositions reçues à la date et à l’heure de clôture stipulées pour la DDP ou avant 

deviendront la propriété du Canada et ne seront pas retournées à leur expéditeur. Cela 
inclut les propositions des soumissionnaires non retenus. Toutes les propositions seront 
traitées comme des documents confidentiels, sous réserve des dispositions de la Loi sur 
l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P -21 et des autres lois applicables. 

 
2.4.7 Sauf indication contraire dans la DDP, le Canada évaluera uniquement la documentation 

qui accompagnera la proposition du soumissionnaire. Il n’évaluera pas les informations 
comme les renvois à des adresses de sites Web où l’on peut trouver de l’information 
supplémentaire, ni les manuels ou brochures techniques qui n’accompagnent pas la 
proposition. 

 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/achats-procurement/politique-policy-fra.html
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2.4.8 Une proposition ne peut pas être cédée ni transférée, que ce soit en tout ou en partie. 
 

2.5 Conférence des soumissionnaires – Facultative  

Une conférence des soumissionnaires aura lieu au 200 Promenade du Portage, Gatineau, Québec 
K1A 0G4 le 5 janvier, 2018. Elle commencera à 9 heures à l’heure normale de l’Est (HNE). 
 
La portée de l'exigence décrite dans la demande de soumissions sera examinée pendant la 

conférence et des réponse aux questions seront fournies. Une présentation sur «Comment préparer 

une soumission conforme» sera également dispensée par la direction des services contractuelle. Il 

est recommandé que les soumissionnaires qui ont l'intention de soumettre une proposition assistent 

ou envoyer un représentant. 

 
Il est demandé aux soumissionnaires de confirmer leur présence à la conférence des 
soumissionnaires en contactant le représentant du Canada figurant sur la page couverture de la 
DDP et d'obtenir les détails de la téléconférence ou vidéoconférence au plus tard cinq (5) jours 
ouvrables avant la conférence. 
 
Les soumissionnaires qui ne participeront pas à la conférence pourront tout de même présenter une 
proposition. Toutes les précisions et tous les changements apportés à la DDP à la suite de la 
conférence des soumissionnaires seront inclus dans la DDP, sous forme de modifications 
  
Prière de noter que toutes les dépenses relatives à des déplacements et les autres frais liés à la 
participation à une conférence des soumissionnaires font partie des « Coûts relatifs aux soumissions 
», tels qu’ils sont décrits dans les Instructions uniformisées - biens ou services - besoins 
concurrentiels de 2003 (date de modification : 2016-04-04), et qu’ils ne seront pas remboursés par 
le Canada. 

 
 

2.6 Communications, demandes de renseignements et suggestions d’améliorations 

2.6.1  Toutes les demandes de renseignements et suggestions d’amélioration doivent être 
présentées par écrit au représentant du Canada, identifié sur la page 1 de la DDP, au 
moins  sept (7) jours civils avant la date de clôture des soumissions. Il est possible que 
l’on ne réponde pas aux demandes de renseignements et aux suggestions 
d’amélioration reçues après ce délai. 

2.6.2 Les soumissionnaires devraient citer le plus fidèlement possible le numéro de l’article de 
la DDP auquel se rapporte la question et prendre soin d’énoncer chaque question de 
manière suffisamment détaillée pour que le Canada puisse y répondre avec exactitude. 
Les demandes de renseignements techniques qui ont un caractère exclusif doivent 
porter clairement la mention « exclusif » vis-à-vis de chaque article pertinent. Les 
éléments portant la mention « exclusif » feront l’objet d’une discrétion absolue, sauf dans 
les cas où le Canada considère que la demande de renseignements n’a pas un 
caractère exclusif. Dans ce cas, le Canada peut réviser les questions ou peut demander 
au soumissionnaire de le faire, afin d’en éliminer le caractère exclusif, et permettre la 
transmission des réponses à tous les soumissionnaires. Le Canada peut ne pas 
répondre aux demandes de renseignements dont la formulation ne permet pas de les 
diffuser à tous les soumissionnaires. 

2.6.3 Les soumissionnaires qui estiment pouvoir améliorer, techniquement ou 
technologiquement, le devis ou l’énoncé des travaux contenus dans la présente DDP et 
dans le projet de contrat en annexe sont invités à formuler des suggestions par écrit au 
représentant du Canada. Ils doivent indiquer clairement les améliorations suggérées et 
les motifs qui les justifient. Les suggestions qui ne restreignent pas la concurrence ou qui 
ne favorisent pas un soumissionnaire en particulier seront examinées. Le Canada se 
réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute suggestion. 

2.7 Lois applicables 

Tout contrat subséquent sera interprété et régi selon les lois en vigueur en Ontario, Canada, et les 
relations entre les parties seront déterminées par ces lois. 
 
À leur discrétion, les soumissionnaires peuvent indiquer les lois applicables d’une province ou d’un 
territoire canadien de leur choix, sans que la validité de leur soumission ne soit mise en question, en 
supprimant le nom de la province ou du territoire canadien précisé et en insérant le nom de la 
province ou du territoire canadien de leur choix. Si aucun changement n’est indiqué, cela signifie 
que les soumissionnaires acceptent les lois applicables indiquées. 
 

2.8 Compte rendu 

Les soumissionnaires peuvent demander un compte rendu des résultats de la DDP, au plus tard 15 
jours après avoir été avisés de ces résultats. Le compte rendu peut être fourni par écrit, par 
téléphone ou en personne. 
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2.9 Contestation ou plainte 

Le gouvernement du Canada a créé le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement pour 
permettre aux fournisseurs de formuler auprès d’une entité indépendante toute plainte portant sur 
l’octroi de contrats d’une valeur inférieure à 25 000 $ pour les biens et à 100 000 $ pour les services, 
conformément à l’Accord sur le commerce intérieur. Nous vous invitons d’abord à faire part de vos 
préoccupations concernant le processus de demande ou l’octroi qui en découle au représentant du 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD). Si vous n’êtes pas 
satisfait, communiquez avec le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement au 1-866-734-5169 
ou à l’adresse boa.opo@boa.opo.gc.ca, ou consultez le site Web www.opo-boa.gc.ca. 
  

2.10 Aucune promotion de la part des soumissionnaires de leur intérêt dans le   projet 

Les soumissionnaires doivent s’abstenir de faire des commentaires publics, de répondre à des 
questions dans un forum public ou de mener des activités pour favoriser ou pour annoncer 
publiquement leurs intérêts dans ce projet. 

2.11 Incapacité de conclure un contrat avec le gouvernement  

En présentant une proposition, le soumissionnaire atteste que ni lui ni ses sociétés affiliées n’ont été 
reconnus coupables d’une infraction visée par l’une des dispositions énumérées ci-dessous. Le 
Canada peut rejeter une proposition si le soumissionnaire, ses dirigeants, ses agents ou ses 
employés ont été trouvés coupables d’une infraction en vertu des dispositions suivantes du Code 
criminel : 
a. l’alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) (Fraude 

commise au détriment de Sa Majesté) ou l’article 154.01 (Fraude commise au détriment de Sa 
Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques; ou 

b. l’article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse 
électorale), l’article 124 (Achat ou vente d’une charge), l’article 380 (Fraude) pour les fraudes 
commises au détriment de Sa Majesté ou l’article 418 (Vente d’approvisionnements défectueux 
à Sa Majesté) du Code criminel du Canada; ou 

c. l’article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité); ou 
d. les articles 467.11 à 467.13 (Participation aux activités d’une organisation criminelle) du Code 

criminel du Canada, l’article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l’article 46 
(Directives étrangères), l’article 47 (Truquage des offres), l’article 49 (Accords bancaires fixant 
les intérêts, etc.), l’article 52 (Indications fausses ou trompeuses) ou l’article 53 (Documentation 
trompeuse) de la Loi sur la concurrence; ou 

e. l’article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l’impôt sur le revenu; ou 
f. l’article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d’accise; ou 
g. l’article 3 (Corruption d’agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d’agents publics 

étrangers; ou 
h. l’article 5 (Trafic de substances), l’article 6 (Importation et exportation) ou l’article 7 (Production 

de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; ou 
i. les dispositions de toute autre loi non canadienne ayant le même effet que les dispositions 

mentionnées ci-dessus. 

  

http://www.opo-boa.gc.ca/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/acts/C-46/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-34/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-3.3/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/E-15/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-45.2/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-45.2/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/
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PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES SOUMISSIONS  

3.1 Instructions pour la préparation des propositions 

Le Canada exige que les soumissionnaires déposent leur proposition dans un format copie 
électronique et copie papier. 
 
Si le soumissionnaire fournit à la fois les versions électroniques et papier et qu’il y a incompatibilité 
entre le libellé des textes, le libellé de la version papier l’emportera sur celui de la version 
électronique. 
 
Le Canada demande que les soumissionnaires fournissent leurs soumissions dans une enveloppe 
cachetée séparée comme suit : 
 
Partie I :  Soumission technique (_4__ copies papier et __1__ copie électronique (Clé USB)  
 
Partie II : Soumission financière (__4__ copies papier et __1__ copie électronique (Clé USB)  
 
Partie III :  Attestations (__4__ copies papier et __1__ copie électronique (Clé USB)  
 
Partie IV :  Renseignements supplémentaires (__4__ copies papier et __1__ copie électronique 

(Clé USB)  
 
Remarque : Il est possible de modifier ou de présenter une nouvelle fois les soumissions seulement 
pendant la période qui précède la date de clôture de la DDP, et il faut le faire par écrit. Cela 
comprend les réponses communiquées électroniquement. La dernière proposition reçue l’emportera 
sur les précédentes. 

3.2 Instructions pour la proposition technique 

 
Partie I : à intituler « Proposition technique »; 2018-EVAL-UKRAINE 4 copies papier et 1 copie 

électronique; 
 

3.2.1 Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur 

compréhension des exigences contenues dans la demande de soumissions et démontrer 

comment ils satisfont aux exigences. Les soumissionnaires devraient démontrer leurs 

capacités et décrire, de façon complète, concise et claire, l’approche qu’ils proposent pour 

effectuer les travaux.  

3.2.2 La soumission technique devrait traiter clairement et de manière suffisamment approfondie 
des critères d'évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée. Il ne suffit pas de 
reprendre simplement les énoncés contenus dans la demande de soumissions. Le fait de ne 

pas traiter complètement l’un ou l’autre des critères cotés peut entraîner l’obtention d’un zéro. 
Afin de faciliter l'évaluation de la soumission, Le soumissionnaires est prié de reprennent les 
sujets dans l'ordre des critères d'évaluation, sous les mêmes rubriques. 
  
Les formulaires suivants doivent être complétées et inclus dans la soumission Technique      

détailler en annexe E. 
 

a. Formulaire Tech-5 – La matrice d’identification du personnel 

b. Formulaire Tech-6A – Le curriculum vitae du personnel proposé 

c. Formulaire Tech 6B – Expertise supplémentaire de l’équipe 

d. Formulaire Tech 7 – Exemple d’un mandat d’évaluation pour le chef d’équipe 

 
3.2.3  Le soumissionnaire doit fournir la documentation nécessaire afin de prouver qu’il se conforme   
à cette exigence. 
 

a. Le soumissionnaire doit savoir que la simple énumération de l’expérience sans données 
justificatives décrivant où et comment cette expérience a été acquise ne représente pas une 
« preuve » pour les besoins de l’évaluation; 

b. Le soumissionnaire ou l’entreprise doit indiquer en détail à quel endroit, à quelle date et de 
quelle façon (par le biais de quelles activités ou responsabilités) les qualifications et 
l’expérience déclarées ont été acquises. Afin de démontrer à quel moment l’expérience a 
été acquise, le soumissionnaire doit indiquer la durée de cette expérience en précisant les 
dates de début et de fin (mois et années, à tout le moins).  

c. Lorsqu’un critère ou un sous-critère indique un certain nombre de mois d’expérience, les 
mois où les mandats/mandats d’évaluation se chevauchant sont comptés une fois. 

d. Lorsqu’un critère ou sous-critère indique un certain nombre de mois d’expérience, le niveau 
d’effort (nombre de mois) démontré par le soumissionnaire devrait être en accord avec la 
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période du mandat/ mandat d’évaluation (exemple : de janvier 2012 à mars 2015). En cas 
d’incompatibilité entre la période du mandat d’évaluation et le niveau d’effort démontré, la 
période du mandat prévaudra. 

e. Lorsqu’indiqué dans les formulaires TECH respectifs et/ou l’Annexe 1 de la Partie 4 : 
Critères d’évaluation techniques, il est demandé aux soumissionnaires de respecter le 
nombre de pages maximal prévu pour toute exigence énoncée dans la DDP. Les 
évaluateurs ne tiendront pas compte de l’information contenue dans les pages 
excédentaires. 

 
3.2.4  Les soumissionnaires doivent fournir les références requises dans la proposition technique de 
leur soumission pour qu’un contrat leur soit attribué. Le Canada pourrait déclarer une soumission 
irrecevable si les attestations exigées ne sont pas fournies comme demandé. 
 

3.3 Instructions pour la proposition financière   

Partie II : à intituler « Proposition financière »; 4 copies papier et 1 copie électronique; 
Le soumissionnaire doit présenter sa proposition financière conformément aux instructions 
données dans la partie II. Les prix ne doivent figurer nulle part ailleurs que dans la Partie II de 
la proposition. Si cette exigence n’est pas respectée, la proposition sera déclarée non 
conforme et ne sera pas prise en considération. Toutes les informations exigées dans la 
proposition financière doivent être données dans une enveloppe distincte et doivent l’intitulé 
« Proposition financière ».  

 
3.3.1 La proposition financière doit être préparée conformément à la  Feuille de soumission 

financière détaillée à l'annexe F Proposition Financière - Formulaires normalisés. Le 
formulaire FIN1 doit être inclus dans la proposition financière. Si le soumissionnaire ne 
fournit pas le formulaire FIN1 avec la proposition financière ou ne respecte pas les 
dispositions de 3.4 Prix ferme, la proposition sera rejetée.  

 
3.3.2 Les soumissionnaires doivent présenter leur proposition financière en dollars canadiens  

($ CAD). 
 

3.3.3 Les soumissionnaires sont priés d'exclure toutes les taxes applicables du Prix ferme.  
 

3.4 Prix ferme  

3.4.1 Les soumissionnaires doivent indiquer un prix ferme tout compris en dollars canadiens 
(CAD) à l’Annexe F proposition financière – Formulaire normalisé ci-joint.  Le prix ferme 
doit comprendre tous les coûts découlant de l’exécution des travaux qui sont décrits dans 
la présente DDP, tous les frais généraux, tous les coûts découlant de l’exécution de tout 
travail supplémentaire décrit dans la proposition du soumissionnaire, incluant tous les frais 
de déplacement et de subsistance. 

 
3.4.2 Tous les paiements devront être effectués conformément aux modalités de paiement 

exposées dans le contrat subséquent. 
 

3.4.3 Le Prix Ferme doit comprendre les frais journaliers fermes tout compris pour le chef 
d'équipe et chaque membre de l'équipe proposée, ainsi que le niveau d'effort associé  et 
les frais de déplacement et de subsistance associés à la mission de collecte de données. 

 
3.4.4 Honoraires professionnels : Les honoraires quotidiens tout compris dans le prix ferme 

doivent inclure les éléments de coûts suivants:   
 
a) salaires directs; 

b) avantages sociaux des employés; 

c) frais généraux/coûts indirects; et 

d) Les frais de déplacement et de subsistance encourus entre le lieu d’affaire du soumissionnaire 

et à l’intérieur de la région de la capitale nationale (RCN), telle que définie dans la Loi sur la 

capitale nationale, L.R. 1985, ch. N-4 1985, art. 2, disponible pour consultation sur le site Web 

du ministère de la Justice, afin de participer à une/des réunion(s); et 

e) Profit. 

 
3.4.5 Les Frais de déplacement et de subsistance: 

 
 Les frais de déplacement et de subsistance qu'ils engageront dans la réalisation du projet au 

Canada et dans le pays récipiendaire ne devrait contenir aucun élément des honoraires, des coûts 

de l’/des l’entrepreneur(s), s'il y a lieu, ni de frais généraux/coûts indirects. 

Les frais de déplacement et de subsistance compris dans le prix ferme doivent inclure les éléments 

de coûts suivants: 

a. Le coût du voyage; 

b. Le coût de transport commercial; 

http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/N-4/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/N-4/
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c. Le coût des repas; 

d. le coût de l’enregistrement, des photos et des frais de messagerie liés à l’obtention d’un 

visa/permis de travail; 

e. le coût de l’hébergement; 

f. tous les autres coûts réels et raisonnables représentant des dépenses légitimes liées au 

voyage. 

3.4.6 Exigence financière Obligatoire 

Le financement maximal disponible, y compris les honoraires professionnels, les frais de 

déplacement et de subsistance de la demande de propositions, est de 355 000 $ (excluant les taxes 

applicables). Les soumissions dont la valeur est supérieure à ce montant seront jugées non 

recevables. Cette divulgation n'engage pas le Canada à payer le financement maximal disponible. 

 

3.5 Taxes 

3.5.1 Les soumissionnaires sont priés d'exclure toutes les taxes applicables du prix avant 
l'attribution du contrat. Le soumissionnaire peut fournir des détails concernant 
l'applicabilité, le montant et l'administration du paiement des taxes et droits payables à 
l'égard des travaux. 
 

3.5.2 Le Canada paiera les taxes à la production du soumissionnaire, comme l'exige la 
législation fiscale locale, mais ne sera pas responsable du paiement des taxes en amont 
payables par le soumissionnaire à un tiers (y compris les sous-traitants).. 

3.6 Attestations 

Partie III: à intituler « Attestations »;  4 copie papier et 1 copie électronique les soumissionnaires 
doivent présenter les attestations exigées à la pièce jointe 1 de la partie 3 - attestations. 
Voir PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 3 – ATTESTATIONS pour les instructions sur les 
attestations. 

 
3.6.1 Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi – Attestation de 

soumission  
 
En présentant une soumission, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre 
de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, n'est pas nommé dans la liste des 
« soumissionnaires à admissibilité limitée » (http : 
//www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme de contrats 
fédéraux (PCF) pour l’équité en matière d’emploi disponible sur le site Web d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) – Travail. 
 
Le MAECD aura le droit de déclarer une soumission non recevable si le soumissionnaire, ou tout 
membre de la coentreprise si le soumissionnaire est une coentreprise, figure dans la liste des 
«soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF au moment de l'attribution du contrat. 
 

3.7 Exigences en matière d’assurance 

Le soumissionnaire doit fournir une lettre d'un courtier ou d'une compagnie d'assurances autorisé à 

faire des affaires au Canada stipulant que le soumissionnaire, s'il obtient un contrat à la suite de la 

demande de propositions, peut être assuré conformément aux exigences en matière d'assurance 

décrites à l'annexe C. 

 

Si l'information n'est pas fournie dans la soumission, l’autorité contractante en informera le 

soumissionnaire et lui donnera un délai afin de se conformer à cette exigence. Le défaut de 

répondre à la demande de l'autorité contractante et de se conformer à l'exigence dans les délais 

prévus aura pour conséquence que la soumission sera déclarée non recevable. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
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PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 3 – ATTESTATIONS 
 
Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés 
pour qu’un contrat leur soit attribué.  
 
Les attestations que les soumissionnaires remettent au Canada peuvent faire l’objet d’une 
vérification à tout moment par le Canada. Le Canada déclarera une soumission non recevable, ou à 
un manquement de la part de l’entrepreneur s’il est établi qu’une attestation du soumissionnaire est 
fausse, sciemment ou non, que ce soit pendant la période d’évaluation des soumissions, ou pendant 
la durée du contrat. 
 
Le représentant du Canada aura le droit de demander des renseignements supplémentaires pour 
vérifier les attestations du soumissionnaire. À défaut de répondre et de coopérer à toute demande 
ou exigence imposée par le représentant du Canada, la soumission sera déclarée non recevable, ou 
constituera un manquement aux termes du contrat. 

 
A1. ATTESTATIONS EXIGÉES AVEC LA SOUMISSION 

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur 
soumission. 
 

A1.1. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTÉGRITÉ - DÉCLARATION DE CONDAMNATION À UNE 
INFRACTION 
 
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter avec sa soumission la documentation 
exigée, s’il y a lieu, afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 
 

A2. ATTESTATIONS PRÉALABLES À L’ATTRIBUTION DU CONTRAT ET RENSEIGNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES 
Il faut joindre à la proposition les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-
dessous, mais peuvent être soumis ultérieurement. Faute d’obtenir les attestations ou les 
renseignements supplémentaires demandés, le représentant du Canada informera le 
soumissionnaire de l’échéance fixée à cette fin. En cas de non-respect de cette échéance, la 
soumission sera déclarée non recevable. 

 
A2.1. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTÉGRITÉ – DOCUMENTATION EXIGÉE 

 
Conformément à la Politique d’inadmissibilité et de suspension (http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-
if/politique-policy-fra.html), le soumissionnaire doit présenter la documentation exigée, s’il y a lieu, 
afin que sa soumission ne soit pas rejetée du processus d’approvisionnement. 
 

A2.2. Statut et disponibilité du personnel 
Le soumissionnaire atteste que, s’il obtient le contrat découlant de la DDP, chaque individu proposé 
dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu’exigé par les représentants du 
Canada, au moment indiqué dans la DDP ou convenue avec ce dernier. Si pour des raisons hors de 
son contrôle, le soumissionnaire est incapable de fournir les services d’un individu identifié dans sa 
soumission, le soumissionnaire peut proposer un remplaçant avec des qualités et une expérience 
égale ou supérieure. Le soumissionnaire doit aviser le représentant du Canada de la raison pour le 
remplacement et fournir le nom, les qualités et l’expérience du remplaçant proposé. Aux fins de 
cette clause, seules les raisons suivantes seront considérées comme étant hors du contrôle du 
soumissionnaire : la mort, la maladie, le congé de maternité et parental, la retraite, la démission, le 
congédiement justifié ou la résiliation par manquement d’une entente. 
 
Si le soumissionnaire a proposé un individu qui n’est pas un employé du soumissionnaire, le 
soumissionnaire atteste qu’il a la permission de l’individu d’offrir ses services pour l’exécution des 
travaux et de soumettre son curriculum vitae au Canada. Le soumissionnaire doit, sur demande de 
l’autorité contractante, fournir une confirmation écrite, signée par l’individu, de la permission donnée 
au soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir 
pour conséquence que la soumission soit déclarée non recevable. 
 

A2.3. Études et expérience 
Le soumissionnaire atteste qu’il a vérifié tous les renseignements fournis dans les curriculum vitae et 
les documents à l’appui présentés avec sa soumission, plus particulièrement les renseignements 
relatifs aux études, aux réalisations, à l’expérience et aux antécédents professionnels, et que ceux-
ci sont exacts. En outre, le soumissionnaire garantit que chaque individu qu’il a proposé est en 
mesure d’exécuter les travaux prévus dans le contrat éventuel. 
 

A2.4. Ancien fonctionnaire 
Les contrats attribués à des anciens fonctionnaires qui touchent une pension ou qui ont reçu un 
paiement forfaitaire doivent résister à l’examen scrupuleux du public et constituer une dépense 
équitable des fonds publics. Afin de respecter les politiques et les directives du Conseil du Trésor 
sur les contrats attribués à des anciens fonctionnaires, les soumissionnaires doivent fournir 
l’information exigée ci-dessous avant l’attribution du contrat. Si la réponse aux questions et, s’il y a 
lieu les renseignements requis, n’ont pas été fournis par le temps où l’évaluation des soumissions 
est complétée, le Canada informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel l’information doit 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ci-if/politique-policy-fra.html


 
Demande de propositions (DDP) 

Page 12 of 70 
 

être fournie. Le défaut de se conformer à la demande du Canada et satisfaire à l’exigence dans le 
délai prescrit rendra la soumission non recevable. 
 
Définitions 
Aux fins de cette clause, « ancien fonctionnaire » signifie tout ancien employé d’un ministère au 
sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R., 1985, ch. F-11, un ancien membre des 
Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada. Un ancien fonctionnaire peut 
être : 

a. un particulier ; 
b. un particulier qui s’est incorporé; 
c. une société de personnes constituée d’anciens fonctionnaires; ou 
d. une entreprise à propriétaire unique ou une entité dans laquelle la personne visée 

détient un intérêt important ou majoritaire. 
 

« période du paiement forfaitaire » signifie la période mesurée en semaines de salaire à l’égard de 
laquelle un paiement a été fait pour faciliter la transition vers la retraite ou vers un autre emploi par 
suite de la mise en place des divers programmes visant à réduire la taille de la fonction publique. La 
période du paiement forfaitaire ne comprend pas la période visée par l’allocation de fin de services, 
qui se mesure de façon similaire. 
« pension » signifie une pension ou une allocation annuelle versée en vertu de la Loi sur la pension 
de la fonction publique (LPFP), L.R., 1985, ch. P-36, et toute augmentation versée en vertu de la Loi 
sur les prestations de retraite supplémentaires, L.R., 1985, ch. S-24, dans la mesure où elle touche 
la LPFP. La pension ne comprend pas les pensions payables conformément à la Loi sur la pension 
de retraite des Forces canadiennes, L.R., 1985, ch. C-17, à la Loi sur la continuation de la pension 
des services de défense, 1970, ch. D-3, à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie 
royale du Canada, 1970, ch. R-10, et à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du 
Canada, L.R., 1985, ch. R-11, à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, L.R., 1985, 
ch. M-5, et à la partie de la pension versée conformément à la Loi sur le Régime de pensions du 
Canada, L.R., 1985, ch. C-8. 
 
Ancien fonctionnaire touchant une pension 
Selon les définitions ci-dessus, est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire touchant 
une pension? Oui (   ) Non (   ) 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l’information suivante pour tous les anciens fonctionnaires 
touchant une pension, le cas échéant : 
g. le nom de l’ancien fonctionnaire; 
h. la date de cessation d’emploi dans la fonction publique ou de la retraite. 
En fournissant cette information, les soumissionnaires acceptent que le statut du soumissionnaire 
retenu, en tant qu’ancien fonctionnaire touchant une pension en vertu de la LPFP, soit publié dans 
les rapports de divulgation proactive des marchés, sur les sites Web des ministères, et ce 
conformément à l’Avis sur la Politique des marchés : 2012-2 et les Lignes directrices sur la 
divulgation des marchés. 
 
Directive sur le réaménagement des effectifs  
Est-ce que le soumissionnaire est un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire en vertu 
de la Directive sur le réaménagement des effectifs? Oui (   ) Non (   ) 
 
Si oui, le soumissionnaire doit fournir l’information suivante : 
a. le nom de l’ancien fonctionnaire; 
b. les conditions de l’incitatif versé sous forme de paiement forfaitaire; 
c. la date de la cessation d’emploi; 
d. le montant du paiement forfaitaire; 
e. le taux de rémunération qui a servi au calcul du paiement forfaitaire; 
f. la période correspondant au paiement forfaitaire, incluant la date du début, d’achèvement et le 

nombre de semaines; 
g. nombre et montant (honoraires professionnels) des autres contrats assujettis aux conditions 

d’un programme de réaménagement des effectifs. 
Pour tous les contrats attribués pendant la période du paiement forfaitaire, le montant total des 
honoraires qui peut être payé à un ancien fonctionnaire qui a reçu un paiement forfaitaire est limité à 
5 000 $, incluant les taxes applicables. 
 
A2.5. Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi - Attestation 

 
En présentant une proposition, le soumissionnaire atteste que le soumissionnaire, et tout membre 
du consortium ou de la coentreprise si le soumissionnaire est un consortium ou une coentreprise, 
n'est pas nommé dans la liste des « soumissionnaires à admissibilité limitée »  
(http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml) du Programme de contrats 
fédéraux (PCF) pour l'équité en matière d'emploi disponible sur le site Web d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) - Travail. 

 
Le MAECD aura le droit de déclarer une proposition non recevable si le soumissionnaire, ou tout 
membre si le soumissionnaire est un consortium ou une coentreprise, figure dans la liste des « 
soumissionnaires à admissibilité limitée » du PCF au moment de l'attribution du contrat.  
 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-36/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/S-24/page-2.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-17/page-1.html
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/D-1.3/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/
http://laws.justice.gc.ca/fra/lois/R-10.6/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-11/
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/M-5/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-8/index.html
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/ContPolNotices/2012/10-31-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=14676
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/index.shtml
http://www.travail.gc.ca/fra/normes_equite/eq/emp/pcf/liste/inelig.shtml
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Déclaration d’attestation 
 
En signant et en soumettant cette page, le soumissionnaire atteste que l'information fournie par le 
soumissionnaire en réponse à la pièce jointe 1 de la partie 3 est exacte et complète. 
 
__________________________________________                                 __________ 
Nom et signature de la personne autorisée  date 
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PARTIE 4 - PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION   

4.1 Déroulement de l’évaluation 

1. Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la DDP, incluant les 
critères d’évaluation techniques et financiers 
 

2. Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions  
 

3. S’il est établi, à n’importe quel moment au cours de l’une des deux phases d’évaluation (technique 
ou financière), que le soumissionnaire ne répond pas ou ne se conforme pas aux critères, il sera 
mis fin à l’examen de la proposition. 

 

4.2 Évaluation technique 

Les critères techniques obligatoires et les critères techniques cotés sont en pièce jointe 1 à la partie 
4. 
 

4.3 Évaluation financière 

 
Clause du Guide des CCUA A0222T (2014-06-26), Évaluation du prix  
 

 
4.3.1 Clause du Guide des CCUA C2000 (2007-11-30), Taxes, entrepreneur établi à l’étranger 

Les propositions financières ne seront ouvertes et évaluées que si la proposition technique 
atteint un score égal ou supérieur au score technique minimal indiqué dans la section 4.4. 

 
4.3.2 La proposition financière totale est estimée dans la feuille de de soumission financière - 

Formulaire FIN1..  
 

4.3.3 FIN1 est la somme du total des coûts des des honoraires professionnels et des frais de 
déplacement et de subsistance : 

Les sous-totaux des honoraires professionnels seront calculés en multipliant les honoraires 
journaliers ferme tout compris par le niveau d'effort déterminé par le soumissionnaire pour le chef 
d'équipe et chaque membre de l'équipe proposée, conformément au Formulaire FIN1. Le total du 
prix ferme tout compris (excluant les taxes) sera calculé en additionnant les sous-totaux des 
honoraires professionnels et des frais de déplacement et de subsistance de la mission, tel que décrit 
dans l’Énoncé des travaux (ÉdT). 

4.4 Méthode de sélection 

  
4.4.1  Méthode de sélection – note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique et du prix  

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :  

a. respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; et 
b. satisfaire à tous les critères obligatoires; et 
c. obtenir le nombre minimal de 108 points exigés pour l'ensemble des critères d'évaluation 

techniques cotés. L'échelle de cotation compte 155 points. 
d. satisfaire à l'exigence financière obligatoire 

 

2. Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences « a ou b ou c ou d seront déclarées non-
recevables.  

Les soumissions seront aussi évaluées de la manière suivante : 

3. La sélection sera faite en fonction du meilleur résultat global sur le plan du mérite technique et du 
prix. Une proportion de 70% sera accordée au mérite technique et une proportion de 30% sera 
accordée au prix. 

4. Afin de déterminer la note pour le mérite technique, la note technique globale de chaque 
soumission recevable sera calculée comme suit : le nombre total de points obtenus sera divisé par 
le nombre total de points pouvant être accordés, puis multiplié par 70%. 

5. Afin de déterminer la note pour le prix, chaque soumission recevable sera évaluée 
proportionnellement au prix évalué le plus bas et selon le ratio de 30%. 

6. Pour chaque soumission recevable, la note allouée pour le mérite technique et la note allouée 
pour le prix seront ajoutées pour déterminer la note combinée. 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat/5/A/A0220T/actif
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7. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix évalué le plus bas ne 
sera pas nécessairement choisie. La soumission recevable qui obtiendra la note combinée la plus 
élevée pour le mérite technique et le prix sera recommandée pour l'attribution du contrat. 

Le tableau ci-dessous présente un exemple où les trois soumissions sont recevables et où la 
sélection de l'entrepreneur se fait en fonction d'un ratio de 70/30 à l'égard du mérite technique et du 
prix, respectivement. Le nombre total de points pouvant être accordé est de 155, et le prix évalué le 
plus bas est de 250 000,00 $ (250). 

 
 

Méthode de sélection - Note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique (70%) et 
du prix (30%) 

 

Soumissionnaire 1  Soumissionnaire 2  Soumissionnaire 3  

Note technique globale 115/155 110/155 125/155 

Prix évalué de la 
soumission (FIN1) 

 
$350,000.00 

 
$250,000.00 

 
$345,000.00 

 
Calculs 

Note pour le 
mérite 
technique 

 
115/155 x 70 = 51.94 

 
110/155 x 70 = 49.68 

 
125/155 x 70 = 56.45 

Note pour le 
prix 

 
250/350 x 30 = 21.43 

 

 
250/250 x 30 = 30 

 
250/345x 30 = 21.74 

Note combinée 73.37 79.68 78.19 

Évaluation globale 3
e
 1

er
 2

e
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Date : _________________________________________________________ 

 

Pour les besoins de la présente demande de soumissions, les définitions suivantes s’appliquent aux exigences : 

Le terme « au moins » représente la condition minimale à respecter pour satisfaire à une exigence. Aucun point ne sera accordé si l’exigence minimale n’est pas démontrée. 

Le terme « mandat » fait référence aux fonctions précises au cours d’une période déterminée qui mène à des produits livrables.  Un mandat peut faire partie d’emplois à temps plein. 

Un « Programme-pays » fait référence aux programmes de développement qui sont administrés par un donateur dans un pays précis pour de nombreux projets différents de secteurs variés, y 

compris l’aide bilatérale et l’aide bilatérale déboursée par des organisations multilatéraux ou autres, dont l’aide humanitaire. 

L’« Europe de l’Est » comprend l’Albanie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la 

Lettonie, la Lituanie, le Monténégro, la Pologne, la République de Moldova, la Roumanie, la Fédération de Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Ukraine et l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine. La liste des groupes régionaux d’États membres de l’ONU pour l’Europe de l’Est se trouve à cette adresse : http://www.un.org/fr/hq/dgacm/regionalgroups/ 

« Expertise » fait référence à la connaissance ou à l’expérience acquise dans le cadre d’un emploi ou d’études dans un domaine particulier. 

Le « mandat d’évaluation » fait référence à un mandat précis de courte durée axé sur des fonctions et des tâches d’évaluation précises qui mène à des produits d’évaluation, tel un rapport 

d’évaluation. 

« État fragile/touché par un conflit » : Veuillez voir l’annexe 1 pour une liste des États fragiles et touchés par des conflits qui seront considérés aux fins de cette soumission. Cette liste comporte 

une combinaison des indices suivants : la Série des États fragiles de l’OCDE, l’indice des États fragiles du Fonds pour la paix (Fund for Peace) et l’indice de la Paix mondiale (Global Peace Index) 

de l’Institut pour l'économie et la paix (Institute for Economics and Peace).     

« Égalité entre les sexes » : Fait de traiter parfois différemment les femmes et les hommes afin d’obtenir des résultats semblables, et ce, en raison des conditions de vie différentes ou pour faire 

contrepoids à des discriminations passées. L’égalité entre les sexes est donc la valorisation égale par la société des similarités et des différences entre les femmes et les hommes et des rôles 

différents qu’ils assument.  

La « gouvernance » comprend : 1) l’accroissement de la responsabilisation et la transparence des institutions des pays partenaires; 2) l’encouragement de la participation des citoyens aux 

processus de développement et leur prise en charge de ces processus afin de soutenir les progrès sur le plan social et économique; 3) le renforcement de la capacité de prestation de services à tous 

les ordres de gouvernement. 

 L’« aide internationale » désigne le développement international, l’aide humanitaire, ainsi que la stabilisation et les opérations de paix. Au Canada, ceci désigne toute ressource financière fournie 

par les gouvernements canadiens (fédéral, provincial et municipal), y compris l’enveloppe de l’aide internationale (EAI),  un regroupement de ressources spécialisées servant de principal outil de 

planification budgétaire du gouvernement du Canada pour appuyer les objectifs de l’aide internationale. L’EAI finance plus de 85 % de l’aide internationale du Canada. L’EAI est utilisée pour 

financer la majorité des activités relatives à la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle (LRMADO) du Canada et d’autres activités qui ne correspondent pas à la 

définition de l’Aide au développement officielle (ADO), comme certains efforts de paix et de sécurité.  

La «Stabilisation et les opérations de paix» fait référence à la programmation visant à répondre aux catastrophes naturelles, ainsi qu’aux crises politiques à l’étranger. Ce type de programmation 

comprend les domaines tels: la  médiation de conflits, la promotion du dialogue et la consolidation de la paix;  l’action antimine; le cessez-le-feu, la protection et la surveillance des droits de la personne; le 

déploiement de forces policières, ainsi que le renforcement des institutions de gouvernance. 

Un « établissement d’enseignement reconnu » se définit comme une entité publique, non gouvernementale ou privée, qui est autorisée, entièrement ou de façon limitée, à décerner des diplômes 

par une loi du législateur compétent. 

http://www.un.org/fr/hq/dgacm/regionalgroups/
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La « croissance économique durable » signifie l’augmentation au fil du temps des extrants d’une économie qui intègre des considérations économiques, sociales et environnementales et qui 

bénéficie du soutien d’institutions efficaces et de politiques saines. Cette croissance doit permettre aux pauvres d’exploiter les possibilités et de tirer avantage des bienfaits. 

 La « Programmation thématique » fait référence aux programmes pour le développement ayant un objectif thématique précis pour un type ou un secteur d’activité d’un problème particulier, p. 

ex. les enfants et les adolescents, la croissance économique durable, la sécurité alimentaire, la pauvreté urbaine, l’éducation, la santé et autres. Les programmes thématiques sont complémentaires 

aux programmes géographiques et sont fréquemment mis en œuvre en se servant d’une approche horizontale qui utilise de nombreux projets et partenaires différents provenant de mécanismes de 

versement variés (multilatéral, canadien et partenaires locaux). 
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Critères techniques obligatoires  

Description SATISFAIT 
NON 

SATISFAIT 

Commentaires et renseignements 

justificatifs 

M1 Au moyen du formulaire TECH-6A — Curriculum vitae du personnel proposé, le 

soumissionnaire doit démontrer que le chef d’équipe proposé possède au moins 36 mois 

d’expérience de prestation de services d’évaluation de l’aide internationale.  

Pour répondre à ce critère, le soumissionnaire doit clairement indiquer le niveau d’effort en 

mois pour chaque mandat d’évaluation énuméré pour le chef d’équipe proposé. 

  

 

M2 Au moyen du formulaire TECH-6A — Curriculum vitae du personnel proposé, le 

soumissionnaire doit démontrer que le chef d’équipe proposé a mené et complété au moins 

deux (2) mandats d’évaluation de l’aide internationale. 

Pour répondre à ce critère, les mandats d’évaluation doivent avoir été complétés au plus tôt 

dix ans avant la date de fermeture de la DDP ET doivent avoir une durée d’au moins six 

mois.  
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

 
Le soumissionnaire devrait utiliser les formulaires TECH 5 et TECH-6A pour fournir 

des preuves en réponse aux critères suivants : 
 

  

R1 Chef d’équipe  
  

R1.1 Études du chef d’équipe (maximum de 5 points)  

Au moyen du formulaire TECH-6A — Curriculum vitae du personnel proposé, le 

soumissionnaire devrait inscrire le plus haut niveau d’éducation complété du chef d’équipe 

dans un établissement d’enseignement reconnu et dans un domaine pertinent, tel que les 

sciences sociales, le développement international, le développement organisationnel, la 

science politique, la gestion de projet ou l’administration publique. 

Les points seront attribués comme suit : 

 Maîtrise : 5 points 

 Baccalauréat : 2 points  

/5 

  

R1.2 Expérience du chef d’équipe pour évaluer un programme-pays ou un programme 

thématique d’aide internationale (maximum deux (2) pages) (maximum de 20 points) 

Au moyen du formulaire TECH 7 – Exemple de mandat d’évaluation pour le chef d’équipe, 

le soumissionnaire devrait décrire un (1) exemple d’un mandat d’évaluation d’un 

programme-pays ou d’un programme thématique d’aide internationale, mené par le chef 

d’équipe proposé, avec un objectif et une complexité similaire à ce qui est décrit dans 

l’Énoncé des travaux et qui démontrent l’expérience en évaluation du chef d’équipe proposé.  

Le soumissionnaire peut utiliser un des mandats d’évaluation décrits dans le critère 

obligatoire M2. 

Le mandat d’évaluation sera évalué comme ce qui suit : 

A. Emplacement du mandat d’évaluation d’aide internationale (maximum de 10 points, 

non cumulatif) :  

 Ukraine : 10 points 

 Europe de l’Est, excluant l’Ukraine : 8 points  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/10 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

 États fragiles et touchés par des conflits : 6 points 

 Autres pays où le MAECD a un grand nombre de programmes d’aide 

internationale* : 4 points 

 Autres pays : 1 point 

* Un grand nombre de programmes d’aide internationale du Canada a été concentré en 

Afghanistan, au Bangladesh, au Burkina Faso, dans la région des Caraïbes, en Colombie, 

en République démocratique du Congo, en Éthiopie, au Ghana, en Haïti, au Honduras, en 

Indonésie, en Jordanie, au Kenya, au Mali, au Mozambique, au Myanmar, au Nigéria, au 

Pakistan, au Pérou, aux Philippines, au Sénégal, au Soudan du Sud, en Tanzanie, en 

Ukraine, en Cisjordanie et à Gaza. 

B. Valeur du mandat d’évaluation en dollars canadiens (maximum de 10 points) : 

 Plus de 300 000 $ : 10 points 

 Entre 100 001 $ et 300 000 $ : 6 points 

 Moins de 100 000 $ : 1 point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/10 

 Sous-total – Chef d’équipe /25 
  

R.2 Spécialistes sectoriels 
  

  

R2.1 Éducation et expérience des spécialistes sectoriels (maximum douze (12) pages) 

(maximum de 45 points) 

Le soumissionnaire devrait proposer au moins trois individus comme spécialistes sectoriels 

pour les domaines suivants : la gouvernance, la croissance économique durable, ainsi que la 

stabilisation et les opérations de paix. 

Dans l’éventualité où moins de trois individus seraient identifiées à titre de spécialistes 

sectoriels, la soumission se verra attribuer 0 point pour les critères R1 et R2. 

Lorsque le chef d’équipe proposé est aussi un spécialiste sectoriel, le soumissionnaire devrait 

clairement indiquer « Chef d’équipe/Spécialiste sectoriel » à l’endroit approprié des 

formulaires TECH-5 et TECH-6A. Sans cette indication, l’expérience du chef d’équipe ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

sera pas prise en considération pour répondre à ce critère. 

Un spécialiste sectoriel peut être peut être couvrir un maximum de deux des trois domaines. 

Le soumissionnaire devrait clairement indiquer le domaine d’expertise pour l’expérience à 

considérer dans les critères B.1 à B.4. 

Au moyen du formulaire TECH-6A — Curriculum vitae du personnel proposé ,un 

formulaire TECH-6A par spécialiste sectoriel proposé, le soumissionnaire devrait démontrer 

ce qui suit : 

A. Pour chaque spécialiste sectoriel proposé, le soumissionnaire devrait indiquer le plus 

haut niveau d’éducation complété dans un établissement d’enseignement reconnu, dans 

un domaine pertinent, tel que le développement international, la gouvernance, la 

croissance économique durable, la stabilisation et les opérations de paix. (maximum de 

5 points) 

Les points seront attribués de la façon suivante : 

 Baccalauréat pour tous les spécialistes sectoriels proposés : 1 point 

Des points supplémentaires seront attribués pour les niveaux d’éducation supérieure selon 

l’une des options suivantes : 

 Maîtrise ou doctorat pour trois (3) spécialistes sectoriels ou plus (les points sont 

seulement attribués quand les spécialistes sectoriels ont différentes spécialisations) :      

4 points 

 

 Maîtrise ou doctorat pour deux (2) spécialistes sectoriels (les points sont seulement 

attribués quand les spécialistes sectoriels ont différentes spécialisations) : 3 points 

 Maîtrise ou doctorat pour un (1) spécialiste sectoriel : 2 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

 B.1. Le spécialiste sectoriel proposé pour la gouvernance devrait avoir de l’expérience 

en évaluation de programme d’aide internationale en gouvernance. 

Aux fins de ce critère, le soumissionnaire devrait clairement démontrer la durée 

représentée par un niveau d’effort (en mois) pour chaque mandat d’évaluation. 

MAECD tiendra seulement compte des mandats d’évaluation qui sont en cours ou qui 

ont été complétées au plus tôt dix ans avant la demande de fermeture de la DDP. Pour 

les mandats d’évaluation en cours, au moins 70 % du niveau d’effort total pour le 

mandat d’évaluation qui a été complété. 

Dans le cas où plus d’un individu est proposé à titre de spécialiste sectoriel pour la 

gouvernance, les individus seront notés indépendamment par rapport à ce critère et 

une moyenne de leurs résultats sera compilée.  

Les points seront attribués comme suit (maximum de 10 points) : 

 Soixante (60) mois ou plus d’expérience de travail en évaluation de la gouvernance : 10 

points 

 Entre vingt-quatre (24) mois et moins de soixante (60) mois d’expérience de travail en 

évaluation de la gouvernance : 7 points 

 De douze (12) mois à moins de vingt-quatre (24) mois d’expérience de travail en 

évaluation de la gouvernance : 5 points 

 Moins de douze (12) mois d’expérience de travail en évaluation de la gouvernance :       

1 point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/10 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

 B.2. Le spécialiste sectoriel proposé pour la croissance économique durable devrait 

avoir de l’expérience en évaluation de programme d’aide internationale en croissance 

économique durable. 

Aux fins de ce critère, le soumissionnaire devrait clairement démontrer la durée  

représentée par un niveau d’effort (en mois) pour chaque mandat d’évaluation. 

MAECD tiendra seulement compte des mandats d’évaluation qui sont en cours ou qui 

ont été complétées au plus tôt dix ans avant la demande de fermeture de la DDP. Pour 

les mandats d’évaluation en cours, au moins 70 % du niveau d’effort total pour le 

mandat qui a été complété. 

Dans le cas où plus d’un individu est proposé à titre de spécialiste sectoriel pour la 

croissance économique durable, les individus seront notés indépendamment par 

rapport à ce critère et une moyenne de leurs résultats sera compilée.  

 

Les points seront attribués comme suit (maximum de 10 points) : 

 Soixante (60) mois ou plus d’expérience de travail en évaluation de la croissance 

économique durable : 10 points 

 Entre vingt-quatre (24) mois et moins de soixante (60) mois d’expérience de travail en 

évaluation de la croissance économique durable : 7 points 

 De douze (12) mois à moins de vingt-quatre (24) mois d’expérience de travail en 

évaluation de la croissance économique durable : 5 points 

 Moins de douze (12) mois d’expérience de travail en évaluation de la croissance 

économique durable : 1 point 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

 B.3. Le spécialiste sectoriel proposé pour le domaine de la stabilisation et des 

opérations de paix devrait avoir de l’expérience en évaluation de programme d’aide 

internationale en stabilisation et opérations de paix 

Aux fins de ce critère, le soumissionnaire devrait clairement démontrer la durée  

représentée par un niveau d’effort (en mois) pour chaque mandat d’évaluation. 

MAECD tiendra seulement compte des mandats d’évaluation qui sont en cours ou qui 

ont été complétées au plus tôt dix ans avant la demande de fermeture de la DDP. Pour 

les mandats d’évaluation en cours, au moins 70 % du niveau d’effort total pour le 

mandat d’évaluation qui a été complété. 

Dans le cas où plus d’un individu est proposé à titre de spécialiste sectoriel pour la 

stabilisation et des opérations de paix, les individus seront notés indépendamment 

par rapport à ce critère et une moyenne de leurs résultats sera compilée.  

Les points seront attribués comme suit (maximum de 10 points) : 

 Soixante (60) mois ou plus d’expérience de travail en évaluation de la stabilisation et des 

opérations de paix: 10 points 

 Entre vingt-quatre (24) mois et moins de soixante (60) mois d’expérience de travail en 

évaluation de la stabilisation et des opérations de paix: 7 points 

 De douze (12) mois à moins de vingt-quatre (24) mois d’expérience de travail en 

évaluation de la stabilisation et des opérations de paix: 5 points 

 Moins de douze (12) mois d’expérience de travail en évaluation de la stabilisation et des 

opérations de paix: 1 point 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

 B.4. L’emplacement de l’expérience en évaluation d’aide internationale pour les 

spécialistes sectoriels proposés  

(maximum de 10 points) :  

Les points seront attribués comme suit (maximum de 10 points, non cumulatif) :  

 Deux spécialistes sectoriels ou plus ont travaillé en Ukraine (10 points) 

 Deux spécialistes sectoriels ou plus ont travaillé en Europe de l’Est, excluant 

l’Ukraine (8 points) 

 Deux spécialistes sectoriels ou plus ont travaillé dans des états fragiles  et touchés 

par des conflits (5 points) 

 Un spécialiste sectoriel a travaillé en Ukraine (5 points)  

 Un spécialiste sectoriel a travaillé en Europe orientale, excluant l’Ukraine (1 point)  

 

 

 

 

 

 

/10 

  

 
Sous-total – Spécialistes Sectoriels /45 

  

R3 Expertise supplémentaire de l’équipe   
  

R3.1 Expertise (maximum de 15 points) 

Le soumissionnaire devrait démontrer que l’équipe proposée comprendra des membres 

possédant une expertise dans les domaines suivants: l’aide humanitaire (système humanitaire 

international et ses meilleures pratiques), le développement agricole, ainsi que l’égalité entre 

les sexes.  

Seul un membre de l’équipe sera coté pour chacun de ces domaines. Dans le cas où plus d’un 

membre de l’équipe serait identifié comme détenant l’expertise requise, l’expertise de 

l’individu présenté en premier sera prise en compte. 

 

Un membre de l’équipe peut être reconnu dans plusieurs domaines d’expertise. 

 

/5 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

 

Au moyen des formulaires TECH 5 ― Grille d’identification du personnel, TECH-6A ― 

Curriculum vitae du personnel proposé, et TECH-6B ― Expertise supplémentaire de 

l’équipe, le soumissionnaire devrait clairement nominer un membre de l’équipe en tant 

qu’expert à être coté pour chacun des trois domaines d’expertise (critères A.1 à A.3). 

A.1      L’expert proposé en matière d’aide humanitaire (système humanitaire international et 

ses meilleures pratiques) devrait avoir de l’expérience acquise dans le cadre d’un emploi ou 

d’études dans le domaine de l’aide humanitaire (incluant le système humanitaire 

international et ses meilleures pratiques). 

Aux fins de ce critère, le soumissionnaire devrait clairement démontrer la durée (en mois) 

représentée comme un niveau d’effort pour chaque mandat, afin de démontrer comment les 

connaissances ou l’expertise ont été acquises. 

Le MAECD tiendra seulement compte de l’expérience de travail ou d’études qui sont en 

cours ou qui ont été complétés au plus tôt dix ans avant la demande de fermeture de la DDP. 

Pour le travail ou les études en cours, au moins 70 % du niveau d’effort total pour le travail 

ou les études qui ont été complétés. 

Les points seront attribués comme suit (maximum de 5 points) : 

 Soixante (60) mois ou plus d’expérience de travail ou d’études dans le domaine de l’aide 

humanitaire (incluant le système humanitaire international et ses meilleures pratiques):  

5 points 

 Entre vingt-quatre (24) mois et moins de soixante (60) mois d’expérience de travail ou 

d’études dans le domaine de l’aide humanitaire (incluant le système humanitaire 

international et ses meilleures pratiques): 4 points 

 De douze (12) mois à moins de vingt-quatre (24) mois d’expérience de travail ou 

d’études dans le domaine de l’aide humanitaire (incluant le système humanitaire 

international et ses meilleures pratiques): 3 points 

 Moins de douze (12) mois d’expérience de travail ou d’études dans le domaine de l’aide 

humanitaire (incluant le système humanitaire international et ses meilleures pratiques): 

1 point 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

 

A. 2      L’expert proposé en matière de développement agricole devrait avoir de l’expérience 

acquise dans le cadre d’un emploi ou d’études dans le domaine du développement agricole. 

Aux fins du critère, le soumissionnaire devrait clairement démontrer la durée (en mois) 

représentée comme un niveau d’effort pour chaque mandat, afin de démontrer comment les 

connaissances ou l’expertise ont été acquises. 

Le MAECD tiendra seulement compte de l’expérience de travail ou d’études qui sont en 

cours ou qui ont été complétés au plus tôt dix ans avant la demande de fermeture de la DDP. 

Pour le travail ou les études en cours, au moins 70 % du niveau d’effort total pour le travail 

ou les études qui ont été complétés. 

Les points seront attribués comme suit (maximum de 5 points) : 

 Soixante (60) mois ou plus d’expérience de travail ou d’études dans le domaine du 

développement agricole: 5 points 

 Entre vingt-quatre (24) mois et moins de soixante (60) mois d’expérience de travail ou 

d’études dans le domaine du développement agricole: 4 points 

 De douze (12) mois à moins de vingt-quatre (24) mois d’expérience de travail ou 

d’études dans le domaine du développement agricole: 3 points 

 Moins de douze (12) mois d’expérience de travail ou d’études dans le domaine du 

développement agricole: 1 point 

 

/5 

  

 

A. 3      L’expert proposé en matière de l’égalité entre les sexes devrait avoir de l’expérience 

acquise dans le cadre d’un emploi ou d’études dans le domaine de l’égalité entre les sexes. 

Aux fins du critère, le soumissionnaire devrait clairement démontrer la durée (en mois) 

représentée comme un niveau d’effort pour chaque mandat, afin de démontrer comment les 

connaissances ou l’expertise ont été acquises. 

Le MAECD tiendra seulement compte de l’expérience de travail ou d’études qui sont en 

cours ou qui ont été complétés au plus tôt dix ans avant la demande de fermeture de la DDP. 

Pour le travail ou les études en cours, au moins 70 % du niveau d’effort total pour le travail 

ou les études qui ont été complétés. 

 

/5 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

Les points seront attribués comme suit (maximum de 5 points) : 

 Soixante (60) mois ou plus d’expérience de travail ou d’études de l’égalité entre les 

sexes: 5 points 

 Entre vingt-quatre (24) mois et moins de soixante (60) mois d’expérience de travail ou 

d’études dans le domaine de l’égalité entre les sexes: 4 points 

 De douze (12) mois à moins de vingt-quatre (24) mois d’expérience de travail ou 

d’études dans le domaine de l’égalité entre les sexes: 3 points 

Moins de douze (12) mois d’expérience de travail ou d’études dans le domaine de l’égalité 

entre les sexes: 1 point 

 Sous-total – Expertise supplémentaire de l’équipe /15 
  

R4 Approche et méthodologie de l’évaluation  
 

  

R4.1 Approche de l’évaluation (maximum de dix (10) pages) 

Le soumissionnaire devrait proposer une approche pour l’évaluation qui contient une 

description détaillée de la façon par laquelle l’équipe d’évaluation entreprendra le mandat 

d’évaluation. 

La pertinence de l’approche proposée sera évaluée. Dans ce contexte, la pertinence fait 

référence à : l’étendue dans laquelle l’approche proposée facilite la possibilité d’atteindre les 

objectifs de l’évaluation, la portée de l’évaluation, et répondre aux questions d’évaluation. 

Les points seront attribués selon la description fournie en utilisant le barème de pointage 

suivant (jusqu’à 3 ou 4 points par élément comme indiqué, maximum de 10 points) :  

 

1. S’assurer que les objectifs d’évaluation (section 1 de l’énoncé des travaux) seront 

atteints : 

 Description appropriée : 3 points 

 Description partiellement appropriée : 1 point 

 Description non appropriée pour les objectifs d’évaluation : 0 point 

 

/10 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

 

2. S’assurer que la portée de l’évaluation (section 2 de l’Énoncé des travaux) sera couvert : 

 Description appropriée : 3 points 

 Description partiellement appropriée : 1 point 

 Description non appropriée pour la portée de l’évaluation : 0 point 

 

3. S’assurer que les questions d’évaluation (section 3 de l’Énoncé des travaux) seront 

répondues : 

 Description appropriée : 4 points 

 Description partiellement appropriée : 2 points 

 Description non appropriée pour les questions d’évaluation : 0 point 

 

R4.2 Méthodologie proposée (maximum de dix (10) pages) (maximum de 40 points) 

Le soumissionnaire devrait proposer une méthodologie pour l’évaluation qui contient une 

description détaillée de la façon à laquelle l’équipe d’évaluation entreprendra le mandat 

d’évaluation. 

A. La méthodologie proposée sera évaluée selon la justesse des éléments suivants : 

1. Démontrer la connaissance et la compréhension dans le contexte de l’aide 

internationale en Ukraine.  

Les points seront attribués en utilisant le barème de pointage suivant pour chaque 

élément (maximum de 10 points) :  

 Démontré : 10 points 

 Partiellement démontré : 5 points 

 L’élément n’est pas démontré : 0 point 

 

2. La méthodologie est alignée avec le mandat d’évaluation (défini dans l’Énoncé des 

travaux). 

Les points seront attribués selon le barème de pointage suivant (maximum de 

5 points) :  

 

 

 

 

 

 

 

/10 

 

 

 

 

 

/5 
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

 

 L’élément est aligné adéquatement avec le mandat d’évaluation : 5 points 

 L’élément est aligné partiellement avec le mandat d’évaluation : 2 points 

 L’élément n’est pas adéquatement aligné avec le mandat d’évaluation :         

0 point 

 

B. Le soumissionnaire devrait décrire chacun des éléments suivants dans sa méthodologie 

proposée :  

1. Un plan pour la collecte de données; 

2. Un plan d’échantillonnage pour les activités proposées de collecte de données et 

la représentativité de l’échantillon; 

3. Un plan pour l’analyse de données; 

4. L’intégration de thèmes transversaux; 

5. Les limites de l’évaluation et les stratégies d’atténuation. 

Les points seront attribués selon la description fournie en utilisant le barème de pointages 

suivant (jusqu’à 5 points par élément, maximum de 25 points). 

La justesse de l’élément pour le mandat d’évaluation (défini dans l’Énoncé des travaux) sera 

évaluée.  

 L’élément est approprié : 5 points 

 L’élément est partiellement approprié : 2 points 

 L’élément n’est pas approprié : 0 point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/25 

 

 
Sous-total – Approche et méthodologie de l’évaluation /50 

  

R4.3  Système de gestion de la qualité  
   

 Système de gestion de la qualité (maximum dix (10) pages) (maximum de 20 points) 

Le soumissionnaire devrait démontrer qu’un système de gestion de la qualité a été élaboré, 

mis en œuvre et documenté pour l’organisme, et qu’il comprend des preuves vérifiables si 

/20   
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

demandées. Cela pourrait inclure de mettre à disposition la documentation de la certification 

valide ISO 9001 du soumissionnaire (pour 15 points seulement) ou, en l’absence de la 

certification, la description du plan de qualité avec des documents d’appui comme preuve 

qu’un système de gestion de la qualité a été établi et qu’il est opérationnel. 

ISO 9001 

ISO 9001 : https://www.iso.org/fr/iso-9001-quality-management.html  

Les soumissionnaires qui possèdent la certification ISO 9001 (2008 ou 2015) se verront 

attribuer 15 points. 

Plan de qualité 

Plan de qualité : https://www.iso.org/fr/standard/37006.html  

Les soumissionnaires qui décident de présenter un plan de qualité se verront attribuer jusqu’à 

20 points (tel que détaillé ci-dessous). 

Les deux réponses ne peuvent être combinées (c.-à-d. démontrer la certification ISO 9001 en 

plus de démontrer quelques éléments d’un plan de qualité). Les soumissionnaires qui 

décident de présenter à la fois une certification ISO 9001 valide et un plan de qualité 

recevront seulement 15 points pour leur certification. 

Les points pour un plan de qualité seront attribués selon la démonstration de chaque 

élément en utilisant le barème de pointage suivant (jusqu’à 2 points par élément, maximum 

de 20 points) :  

 L’élément est démontré adéquatement : 2 points 

 L’élément est démontré partiellement : 1 point 

 L’élément n’est pas démontré : 0 point 

 

Le plan de qualité devrait inclure les éléments suivants : 

1. Un aperçu détaillé du système de gestion de la qualité en place, y compris les outils 

de suivi et de gestion (p. ex. des tableaux de bord), qui démontrent comment les 

produits livrables du projet seront livrés à temps, qu’ils respecteront le budget, et 

qu’ils seront conformes aux attentes en matière de qualité de l’ Énoncé des travaux.  

 

https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://www.iso.org/fr/standard/37006.html
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Critères techniques cotés par points 

Item Description Points Note 
Commentaires et renseignements 

justificatifs 

2. Un aperçu de la manière que le soumissionnaire assure l’autonomie et la qualité 

pendant des activités d’évaluation. 

3. L’identification de l’individu ou du poste qui sera responsable de vérifier et 

d’approuver tous les produits du projet avant leur soumission à l’autorité technique. 

4. Une description détaillée du processus en place pour vérifier et approuver chaque 

produit de projet avant leur soumission à l’autorité technique. 

5. Une description qui démontre comment les points de la liste de vérification 

d’assurance de la qualité sont intégrés dans les échéanciers de projet grâce à des 

outils ou des techniques en place pour surveiller et gérer la qualité des processus, des 

analyses, et des produits. 

6. Une description qui démontre comment la demande simultanée d’un nombre de 

produits, de projets, de processus ou de contrats sera satisfaite, et le risque atténué de 

perdre des membres de l’équipe.  

7. Une description du processus d’affectation des tâches aux membres de l’équipe qui 

correspond à leur niveau d’éducation, de formation et d’expérience.  

8. Une description qui démontre comment le soumissionnaire planifie et met en œuvre 

des plans de formation ou d’apprentissage pour les membres de l’équipe afin 

d’assurer une amélioration continue. 

9. Une description qui démontre comment le soumissionnaire remplit et fait des suivis 

d’évaluation du rendement avec les membres du personnel. 

10. Une description des activés après-client de contrats, y compris les sondages et les 

suivis qui permettent au soumissionnaire d’apprendre et de s’améliorer après chaque 

contrat.  

 
Sous-total – Système de gestion de qualité /20 

  

TOTAL – VOLET TECHNIQUE [Marque de passage =108 (70%)] /155 
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Annexe 1 - Aux fins de cette soumission, les États fragiles et touchés par un conflit suivants seront considérés: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

États fragiles et touchés par un conflit 

Afghanistan Liban Timor-Leste 

Angola Libéria Ouganda 

Bangladesh Libye Ukraine  

Burkina Faso Madagascar  *seulement en lien avec le conflit de 2009  Venezuela 

Burundi Mali Rive ouest et gaza 

Cambodge Mauritanie Yémen 

Cameroun Mozambique Zambie 

Cisjordanie et la bande de Gaza Myanmar Zimbabwe 

Colombie Népal  

Corée du Nord Niger  

Cote d'Ivoire Nigeria  

Djibouti *seulement en lien avec le conflit frontalier avec l’Érythrée North Korea  

Égypte Pakistan  

Érythrée Papouasie-Nouvelle Guinée  

Éthiopie Philippines  

Gambie Rwanda  

Guatemala Senegal *seulement en lien avec la région de la Casamance  

Guinée Sierra Leone  

Guinée Bissau Somalie  

Haïti Soudan du sud  

Inde  *seulement en lien avec le Cachemire, l’Assam, le Nagaland Sri Lanka  

Iran Soudan  

Irak Swaziland  

Kenya Syrie  

 Tchad   

 Thaïlande *seulement en lien avec le sud   
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PARTIE 5 - CLAUSES DU CONTRAT SUBSÉQUENT 

5.1 Définitions. 

Dans le contrat, à moins que le contexte n’indique un sens différent : 
 
« bien de l’État » désigne tout ce qui est fourni à l’entrepreneur par ou pour le Canada, aux fins de 
l’exécution du contrat, et tout ce que l’entrepreneur acquiert d’une manière ou d’une autre 
relativement aux travaux, dont le coût est payé par le Canada en vertu du contrat; 
 
« Canada », « Couronne », « Sa Majesté », « le ministre » ou « le gouvernement » désignent Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires étrangères et toute 
autre personne dûment autorisée à agir au nom de ce ministre; 
 
« contrat » désigne les articles de convention, les présentes conditions générales, toutes 
conditions générales supplémentaires, annexes et tout autre document intégré par renvoi, tous tels 
que modifiés de temps à autre avec le consentement des parties; 
 
« entrepreneur » désigne la personne, l'entité ou les entités dont le nom figure au contrat pour 
fournir au Canada des biens, des services ou les deux; 
 
« jours » désigne des jours civils continus, y compris les fins de semaine et les jours fériés; 
 
« partie » signifie le Canada, l’entrepreneur ou tout autre signataire du contrat; « parties » désigne 
l’ensemble de ceux-ci; 
 
« prix du contrat » désigne la somme mentionnée au contrat payable à l'entrepreneur pour les 
travaux, excluant les taxes applicables; 
 
« représentant du Canada » s’entend de la personne désignée pour agir à titre d’agent et de 
représentant du Canada aux fins du présent contrat; 
 
« signature » signifie « signé sur papier », peu importe que la copie originale ou une copie 
électronique du document signé ait été envoyée à l’entrepreneur; 
 
« offre » désigne une proposition, et les deux peuvent être utilisés de manière interchangeable 
dans le présent document. 
 
« soumissionnaire » désigne la personne ou l’entité (ou, dans le cas d’une coentreprise, les 
personnes ou les entités) qui soumet une proposition en vue d’exécuter un contrat de biens ou de 
services, ou les deux. Ce terme ne comprend pas la société mère, les sociétés filiales ou affiliées 
du soumissionnaire, ni ses sous-traitants. 
 
« taxe applicable » désigne toute taxe applicable dans la province, le territoire ou le pays où se 
déroulent les travaux. 
 
« travaux » désigne les activités, services, biens, équipements, choses et objets que l’entrepreneur 
doit exécuter, livrer ou fournir en vertu du contrat. 
 
 

5.2 Ordre de priorité des documents. 

Les parties conviennent d’être liées par les documents suivants : 
 

1. les articles de la convention; 
2. les Conditions générales – 2010B (2016-04-04);  
3. les Conditions générales supplémentaires;  
4. Énoncé des travaux (annexe A); 
5. Base de paiement (annexe B); 
6. les exigences en matière d’assurance (annexe CListe de vérification des exigences relatives à la 

sécurité (annexe D); 
8. la soumission de l'entrepreneur datée le INSÉRER LA DATE, comme clarifié le INSÉRER LA 

DATE, comme modifié le INSÉRER LA DATE.  
 

En cas de divergences, de contradictions ou d’ambiguïtés dans le libellé de ces documents, celui 
qui figure en premier prévaut.  
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5.3 Autorités et communication. 

5.3.1 Représentant du Canada.  
Le représentant du Canada pour le contrat est : 
 
Nom : _________________________    
Titre : _________________________      
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
Direction : _____________________________      
Adresse : 125 Sussex Drive     
Téléphone : ___________________________     
Télécopieur   __________________________     
Courriel   _____________________________      
 
Le représentant du Canada est responsable de la gestion du contrat et il doit autoriser par écrit 
toutes les  modifications qui y sont apportées. L’entrepreneur ne doit pas effectuer de travaux qui 
dépassent la portée du contrat ou qui n’y sont pas prévus suite à des demandes ou à des 
instructions verbales ou écrites de toute personne autre que le représentant du Canada. 
 
5.3.2 Chargé de projet. 
Le chargé de projet pour le contrat est : 
 
Nom : _________________________    
Titre : _________________________      
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
Direction : _____________________________      
Adresse : 125 Sussex Drive     
Téléphone : ___________________________     
Télécopieur   __________________________     
Courriel   _____________________________      
 
Le chargé de projet représente le Ministère pour lequel les travaux sont exécutés en vertu du 
contrat. Il est responsable de toutes les questions liées au contenu technique des travaux prévus 
dans le contrat. On peut discuter des questions techniques avec le chargé de projet; cependant, 
celui-ci ne peut pas autoriser les changements à apporter à l’énoncé des travaux. De tels 
changements peuvent être effectués uniquement au moyen d’une modification de contrat émise 
par le représentant du Canada. 
 
5.3.3 Communication et avis.  
Tout avis prévu dans le contrat doit être donné par écrit et peut être livré personnellement, par 
messager, par courrier, ou par courriel. Il doit être envoyé à l’adresse de la partie qui en est le 
destinataire, selon le contrat. Tout avis prend effet uniquement le jour de sa réception à cette 
adresse. Tout avis destiné au Canada doit être envoyé au représentant du Canada. 
 
5.3.4 Gestion du contrat.  
Sous réserve des autres dispositions de cette section, le représentant du Canada est responsable 
de la gestion du contrat. Sauf indication contraire, aucun avis, directive, autorisation, refus ou autre 
communication fournis par le Canada n’est valide en vertu du contrat à moins qu’il ne soit fourni à 
l’entrepreneur par le représentant du Canada. Ainsi, aucun avis, directive, autorisation, refus ou 
autre communication fournis au Canada de la part de l’entrepreneur ou au nom de celui-ci n’est 
valide à moins qu’il ne soit adressé au représentant du Canada. L’entrepreneur ne doit pas 
effectuer de travaux dépassant la portée du contrat ou des travaux qui n’y sont pas prévus, à la 
suite de demandes ou d’instructions verbales ou écrites de toute personne autre que le 
représentant du Canada.  
 
5.3.5 Représentant de l’entrepreneur.  
Le représentant de l’entrepreneur est la personne suivante: 
 
Nom : __________________________    
Titre :   __________________________   
Entreprise : _______________________     
Adresse : _________________________    
Téléphone : ________________________    
Courriel : __________________________    
 
L’entrepreneur se réserve le droit de remplacer le représentant désigné ci-dessus en envoyant un 
avis écrit au représentant du Canada à cet effet. 
 
5.3.6 Modification.  
Pour être applicable, toute modification au contrat doit être faite par écrit et signée par le 
représentant du Canada et le représentant de l’entrepreneur.  
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5.4 Clauses et conditions uniformisées. 

Toutes les clauses et conditions identifiées dans le contrat par un numéro, une date et un titre sont 
reproduites dans le Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat 
(https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-
uniformisees-d-achat) publié par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 
 

5.5 conditions générales. 

La clause 2010B (2016-04-04), Conditions générales - services professionnels (complexité 
moyenne), s’applique au contrat et fait partie intégrante de celui-ci. 

 

5.6 Lois applicables.  

Le contrat doit être interprété et régi selon les lois en vigueur dans la province 
de/du________________, Canada, et les relations entre les parties seront déterminées par ces 
lois. 
 

5.7 Nombre et genre.  

Dans le texte des présents articles de convention, le singulier comprend le pluriel et vice versa, et 
les mots employés au masculin incluent le féminin. 
 

5.8 Immunité de l’État. 

Tous les droits, recours, pouvoirs et pouvoirs discrétionnaires accordés ou acquis par le Canada 
en vertu du contrat ou d’une loi sont cumulatifs et non exclusifs. Indépendamment des autres 
dispositions du présent contrat, le Canada ne renonce à aucun droit ou immunité dont il jouit en 
vertu du droit national ou international. 
 

5.9 Dissociabilité.  

Si toute disposition du contrat est déclarée invalide, illégale ou non susceptible d’exécution par un 
tribunal compétent, cette disposition disparaîtra du contrat, sans affecter aucune autre disposition 
du contrat. 
 

5.10 Successeurs et cessionnaires.  

Le contrat s’applique au bénéfice des successeurs et cessionnaires autorisés du Canada et de 
l’entrepreneur, et il lie ces derniers. 
 

5.11 Prorogation.  

Les obligations des parties concernant la confidentialité et les représentations prévues dans le 
contrat ainsi que les dispositions qui sont raisonnablement censées demeurer en vigueur, en 
raison de la nature des obligations et des droits qui y sont prévus, demeurent applicables malgré 
l’expiration du contrat ou sa résiliation. 
 

5.12 Clauses supplémentaires du Guide des CCUA. 

Divulgation proactive de marchés conclus avec d’anciens fonctionnaires 
Clause du Guide des CCUA A3025C (2013-03-21), Divulgation proactive de marchés conclus avec 
d’anciens fonctionnaires 
 

5.13 Exécution des travaux. 

5.13.1  Description des travaux.  
L’entrepreneur doit exécuter les travaux décrits dans l’énoncé des travaux qui se trouve à l’annexe 
A, conformément au contrat. 
 

5.13.2 Période du contrat. 
La période du contrat s’étend du INSÉRER LA DATE DU DÉBUT au INSÉRER LA DATE DE FIN 
inclusivement. 
 

5.13.3 Personnes désignées.  
Si des personnes précises sont désignées à l’annexe A pour exécuter les travaux, 

a. l’entrepreneur doit fournir les services de ces personnes, sauf s’il n’est pas en mesure de 
le faire pour des motifs indépendants de sa volonté; 

b. l’entrepreneur doit obtenir l’approbation écrite du Canada, par l’entremise du représentant 
du Canada, avant de remplacer, de retirer ou d’ajouter une personne de l’équipe 
approuvée, et plus précisément, avant que les services soient rendus par cette personne; 
et 

c. l’entrepreneur ne doit pas, de quelque façon que ce soit, permettre que les travaux soient 
accomplis par des remplaçants non autorisés. 

 

https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-clauses-et-conditions-uniformisees-d-achat
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/3/2035/active
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/A/A3025C/2
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5.13.4 Ressources.  
Le Canada se réserve le droit d’effectuer des vérifications périodiques des antécédents des 
employés ou sous-traitants de l’entrepreneur. 
 
Le Canada se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de déterminer que les employés ou les 
sous-traitants de l’entrepreneur ne répondent pas à ses exigences. Dans ce cas, l’entrepreneur 
doit s’assurer que le personnel est retiré de la propriété et remplacé par du personnel approprié 
aux yeux du Canada. 
 

5.13.5 Remplacements.  
Le Canada peut ordonner à un remplaçant de cesser d’exécuter les travaux. L’entrepreneur doit 
alors se conformer sans délai à cet ordre et retenir les services d’un autre remplaçant 
conformément à la clause 5.13.3. Le fait que le Canada n’ordonne pas qu’un remplaçant cesse 
l’exécution des travaux ne dégage nullement l’entrepreneur de sa responsabilité de remplir les 
conditions du marché. 
 

5.13.6 Respect des lois locales.  
Dans le cadre de la prestation des services conformément au présent contrat, l’entrepreneur 
respectera les dispositions applicables des lois en vigueur en/ Ukraine. 
 

5.13.7 Exigences relatives à la sécurité. 
 
Il n’y a pas des exigences relatives à la sécurité qui s’appliquent ce contrat. 
 

5.13.8 ACHATS ÉCOLOGIQUES 

5.13.8.1 L’entrepreneur ne doit ménager aucun effort pour s’assurer que tous les documents 
préparés ou fournis dans le cadre de ce contrat seront imprimés des deux côtés sur du papier 
recyclé certifié Ecologo ou sur un papier ayant une proportion équivalente de matières recyclées 
après consommation, dans la mesure où il est possible de se le procurer. 

5.13.8.2  Autant que faire se peut et selon qu’il convient, l’entrepreneur utilise des biens, des 
services et des procédés écologiques afin réduire les effets de l’exécution des travaux sur 
l’environnement. Les biens et les services écologiques sont ceux qui ont des répercussions 
moindres ou réduite sur l’environnement au cours de leur cycle de vie, comparativement à 
d’autres biens et services servant aux mêmes fins. Les considérations liées au rendement 
écologique comprennent, entre autres : la réduction des gaz à effet de serre et des polluants 
atmosphériques; une meilleure utilisation de l’énergie et de l’eau; la réduction des déchets et la 
promotion de la réutilisation et du recyclage; l’utilisation de ressources renouvelables; la 
réduction des déchets dangereux; la réduction des substances toxiques et dangereuses. 

 

5.14 Attestations. 

Le respect des attestations fournies par l’entrepreneur avec sa soumission est une condition du 
contrat et pourra faire l’objet d’une vérification par le Canada pendant la durée du contrat. En cas 
de manquement à toute déclaration de la part de l’entrepreneur ou si on constate que les 
attestations qu’il a fournies avec sa soumission comprennent de fausses déclarations, faites 
sciemment ou non, le Canada aura le droit de résilier le contrat pour manquement conformément 
aux dispositions du contrat en la matière. 
 
 

5.15 Clauses du Guide des CCUA (Si applicable). 

Ressortissants Étranger (entrepreneur canadien ou entrepreneur étranger) 
SACC Manual clause A2000C (2006-06-16), “Ressortissants étranger (entrepreneur canadien)” 
SACC Manual clause A2001C (2006-06-16), “Ressortissants étranger (entrepreneur étranger)” 
 

5.16 Modalités de paiement. 

5.16.1 Base de paiement.  
Le Canada paiera l’entrepreneur conformément à la base de paiement figurant à l’annexe B. Les 
paiements en vertu du présent contrat, à l’exception des paiements anticipés, seront conditionnels 
à l’exécution, à l’achèvement et à la livraison des travaux ou de parties des travaux à la satisfaction 
du Canada. 

5.16.1.1 Honoraires professionnels et Dépenses Remboursables: 

 

À condition de répondre de façon satisfaisante à toutes ses obligations en vertu du contrat, 

l'entrepreneur sera payé un prix ferme de __________ $.  Les taxes applicables sont en sus. 

 
5.16.2 Modalités de paiement – Paiements d’étape.  
Le Canada effectuera des paiements d’étape, conformément au calendrier des étapes décrit dans 
le contrat et aux dispositions du contrat en matière de paiement si : 

http://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/A/A3000C/active
https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual/5/A/A3060C/1
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1. une facture exacte et complète et tout autre document exigé au contrat ont été présentés 
conformément aux instructions relatives à la facturation décrites à la clause 5.16.3; 

2. tous ces documents ont été vérifiés par le Canada; 
3. le Canada a accepté les travaux exécutés. 

5.16.2.1 Le calendrier des étapes pour lesquels les paiements seront effectués conformément 
au contrat comme suit: 

 

Produits Livrables 
 

Description des 
produits livrables 

 
Prix Ferme % 

Échéance 

Premier produit 
livrable : Cadre 
d’évaluation 

Selon l’Annexe A, 
Énoncé des travaux, 
section 4.1.2, 
Description des 
produits livrables 

           10% Six (6) semaines après 
la signature du contrat 

Deuxième produit 
livrable : Ébauche de 
la présentation des 
constatations 
préliminaires 

Selon l’Annexe A, 
Énoncé des travaux,  
section 4.2.1, 
Description des 
produits livrables 

15% Dans les deux (2) mois 
suivant la mission de 
collecte de données 

Troisième produit 
livrable : Présentation 
finale des 
constatations 
préliminaires 

Selon l’Annexe A, 
Énoncé des travaux, 
section 4.2.2, 
Description des 
produits livrables 

20% Dans les deux (2) 
semaines suivant la 
réception des 
commentaires 
consolidés écrits du 
chargé de projet 

Quatrième produit 
livrable : Ébauche du 
rapport d’évaluation 

Selon l’Annexe A, 
Énoncé des travaux, 
section 4.2.3, 
Description des 
produits livrables  

25% Dans les trois (3) 
semaines suivant la 
réception de 
l’approbation des 
constatations 
préliminaires finales 
 

Cinquième produit 
livrable : Rapport 
d’évaluation final 

Selon l’Annexe A, 
Énoncé des travaux, 
section 4.2.4, 
Description des 
produits livrables 

30% Dans les deux (2) 
semaines suivant la 
réception des 
commentaires 
consolidés écrits du 
chargé de projet 

 
 
5.16.3 Instructions pour la facturation 

5.16.3.1 L’entrepreneur doit s’assurer que toutes les factures qu’il envoie au Canada : 
a. sont soumises au nom de l’entrepreneur; 
b. sont soumises tous les mois pour chaque livraison ou expédition; 
c. s’appliquent uniquement au contrat; 
d. précisent la date, le nom et l’adresse du chargé de projet, la description des travaux et le 

numéro de contrat; 
e. précisent les honoraires et les dépenses réclamés, le cas échéant, conformément à la 

base de paiement, excluant les taxes applicables; 
f. présentent les taxes applicables, comme la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en aval pour 

l’entrepreneur, séparément dans toutes les factures, ainsi que les numéros d’inscription 
correspondants émis par les autorités fiscales; 

g. indiquent tous les articles détaxés, exempts des taxes applicables ou auxquels celles-ci ne 
s’applique pas. 

5.16.3.2 En présentant une facture, l’entrepreneur certifie dans chaque cas que la facture 
correspond aux travaux qui ont été livrés et qu’elle est conforme au contrat. 

 

5.16.3.3 Paiement des livrables 
L’entrepreneur doit soumettre 2 copies de la demande de paiement de livrable à l’autorité 

contractante avec les codes suivants : 

a) Commande : XX 

b) Fournisseur : XX 

c) Services professionnels: XX/XX/XX 

Chaque demande doit identifier le livrable et la valeur réclamée selon le calendrier des étapes tel 

que décrit à la clause 5.16.2. 
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5.16.4 Remise à l’autorité fiscale compétente.  
L’entrepreneur accepte de remettre à l’autorité fiscale gouvernementale compétente tout montant 
de taxe qu’il est tenu de remettre conformément aux lois fiscales applicables.  
 
5.16.5 Infraction. 
Le Canada peut résilier le présent contrat, diminuer la somme des paiements ou les suspendre si 
l’entrepreneur ne respecte pas les dispositions prévues à la section Gouvernance et éthique.5.188. 

5.17 Conditions d’assurance.  

 
5.17.1 Exigences particulières en matière d’assurance.  

5.17.1.1 L’entrepreneur doit se conformer aux exigences en matière d’assurance décrites à 
l’annexe C. Il doit conserver la couverture exigée pendant toute la durée du contrat. Le 
respect des exigences en matière d’assurance ne dégage pas l’entrepreneur de sa 
responsabilité en vertu du contrat, ni ne la diminue. 

5.17.1.2 Il incombe à l’entrepreneur de décider si une assurance supplémentaire est nécessaire 
pour satisfaire à ses obligations contractuelles et pour se conformer aux lois 
applicables. Toute assurance supplémentaire souscrite est à la charge de 
l’entrepreneur ainsi que pour son propre profit et sa protection. 

5.17.1.3 Dans les 10 jours qui suivent l’adjudication du contrat, l’entrepreneur doit transmettre 
au représentant du Canada un certificat d’attestation d’assurance confirmant qu’il jouit 
de la couverture d’assurance et que la police d’assurance satisfait aux exigences et 
est en vigueur. Pour les entrepreneurs établis au Canada, l’assurance doit être 
souscrite auprès d’un assureur autorisé à faire affaire au Canada. Cependant, pour les 
entrepreneurs établis à l’étranger, la couverture d’assurance doit être prise avec un 
assureur détenant une cote A.M. Best d’au moins « A- ». L’entrepreneur doit, à la 
demande du représentant du Canada, transmettre au Canada une copie certifiée 
conforme de toutes les polices d’assurance applicables. 

5.18 Gouvernance et éthique. 

5.18.1 Conflits d’intérêts et Code de valeurs et d’éthique du secteur public.  
L’entrepreneur reconnaît que les personnes qui sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les 
conflits d’intérêts, 2006, ch. 9, art. 2 avec toutes leurs modifications successives, du Code 
régissant les conflits d’intérêts des députés, du Code de valeurs et d’éthique du secteur public, du 
Code de conduite des représentants du Canada à l’étranger ou de tout autre code de valeurs et 
d’éthique en vigueur au sein d’organismes précis ne peuvent bénéficier directement du contrat. 
L’entrepreneur devra informer le Canada par écrit de toute situation qu’il connaît ou dont il prend 
connaissance, dans laquelle l’un des agents, employés ou sous-traitants de l’entrepreneur tire ou 
est en mesure de tirer un avantage non autorisé. 

 
5.18.2 Incapacité de conclure un contrat avec le gouvernement.  
L’entrepreneur atteste qu’aucune personne déclarée coupable de l’une des infractions ci-après 
énoncées en a) ou b) ne recevra un avantage en vertu du contrat. De plus, il certifie qu’à 
l’exception des infractions pour lesquelles ils ont obtenu un pardon ou une suspension de casier, 
ou pour lesquelles leurs droits ont été rétablis par le gouverneur en conseil, ni lui ni ses affiliés 
n’ont jamais été reconnus coupables d’une infraction visée par l’une des dispositions suivantes : 

 
a. l’alinéa 80(1)d) (Fausse inscription, faux certificat ou faux rapport), le paragraphe 80(2) 

(Fraude commise au détriment de Sa Majesté) ou l’article 154.01 (Fraude commise au 
détriment de Sa Majesté) de la Loi sur la gestion des finances publiques du Canada, L.R.C. 
1985, ch. F-11; ou 

b. l’article 121 (Fraudes envers le gouvernement et Entrepreneur qui souscrit à une caisse 
électorale), l’article 124 (Achat ou vente d’une charge), l’article 380 (Fraude) pour fraude 
commise au détriment de Sa Majesté ou l’article 418 (Vente d’approvisionnements 
défectueux à Sa Majesté), du Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-46; ou 

c. l’article 462.31 (Recyclage des produits de la criminalité) ou les articles 467.11 à 467.13 
(Participation aux activités d’une organisation criminelle) du Code criminel du Canada; ou 

d. l’article 45 (Complot, accord ou arrangement entre concurrents), l’article 46 (Directives 
étrangères), l’article 47 (Truquage des offres), l’article 49 (Accords bancaires fixant les 
intérêts, etc.), l’article 52 (Indications fausses ou trompeuses) ou l’article 53 (Documentation 
trompeuse) de la Loi sur la concurrence du Canada, L.R.C. 1985, ch. C 34; ou 

e. l’article 239 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi de l’impôt sur le revenu du 
Canada, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.); ou 

f. l’article 327 (Déclarations fausses ou trompeuses) de la Loi sur la taxe d’accise du Canada, 
L.R.C., 1985, ch. E-15; ou 

g. l’article 3 (Corruption d’un agent public étranger) de la Loi sur la corruption d’agents publics 
étrangers du Canada, L.C. 1998, ch. 34 (modifié); ou 

h. l’article 5 (Trafic de substances), l’article 6 (Importation et exportation), ou l’article 7 
(Production de substances) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 
du Canada, L.C. 1996, ch. 19 (modifié); ou  

i. les dispositions de la législation locale ayant le même effet que celles mentionnées ci-
dessus. 
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5.18.3 Antiterrorisme.  

Conformément à de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la 
résolution S/RES/1267 (1999) concernant Al-Qaïda et les Talibans ainsi que les personnes et 
entités qui leur sont associées, le Canada et le fournisseur sont fermement résolus à participer à la 
lutte internationale contre le terrorisme et, en particulier, contre le financement du terrorisme. 
L’entrepreneur reconnaît et garantit que ni lui ni aucun de ses employés, directeurs ou agents ne 
constituent des entités répertoriées liées à des groupes terroristes ou à ceux qui les appuient, aux 
termes de l’article 83.05 du Code criminel du Canada, et qui figurent sur la liste d’entités que l’on 
peut consulter à l’adresse <http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-
284/index.html>, et qu’ils ne travaillent pas ou ne travailleront pas sciemment avec aucune des 
parties et entités figurant sur la nouvelle liste consolidée dressée et mise à jour par le Comité du 
Conseil de sécurité des Nations Unies créé par la résolution 1267. De plus, l’entrepreneur 
reconnaît qu’il ne réunira pas, ne fournira pas ou ne rendra pas disponibles, sciemment et de façon 
directe ou indirecte, des fonds ou des biens dans l’intention de les voir utilisés, ou sachant qu’ils 
seront utilisés, pour mener ou faciliter des activités terroristes, ou sachant que les fonds ou les 
biens seront utilisés par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront à l’un des groupes qui figurent 
sur la liste des entités. 
 

  Règlement des différends. 

5.19.1  Discussion et négociation.  
En cas de différend découlant du présent contrat ou en lien avec celui-ci, les parties doivent se 
rencontrer pour trouver une solution à l’aide d’une négociation ou d’un autre processus de règlement 
des différends approprié avant d’avoir recours au contentieux. 

 
5.18.4 Ombudsman de l’approvisionnement.  
Les parties reconnaissent que l’ombudsman de l’approvisionnement nommé en vertu du paragraphe 
22.1(1) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, L.C. 1996, 
ch. 16 (modifié), leur viendra en aide à l’égard d’un processus extrajudiciaire de règlement de tout 
différend relatif à l’interprétation ou à l’application d’une modalité du présent contrat lorsqu’elles font 
une demande en ce sens et conviennent au préalable d’assumer les coûts de ce processus. Le 
Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement peut être joint par téléphone au 1-866-734-5169 ou 
par courriel à boa.opo@boa.opo.gc.ca.
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ANNEXE A – Énoncé des travaux 

 

 
Évaluation de la programmation d’aide international en Ukraine du Ministère des Affaires 

étrangères, du Commerce et du Développement Canada                           

2009-2010 à 2016-2017 
 

 

 

 

 

 

Mandat 
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ACRONYMES 

 

 

ACDI Agence canadienne de développement international 

ADO l’aide au développement officielle 

BFM Développement du commerce international  

CPAEDI Comité permanent des affaires étrangères et du développement international 

CPP Cadre de programmation-pays 

EAI l'enveloppe d'aide internationale 

EGM Europe, Arctique, Moyen-Orient et Maghreb 

FPSM Fonds pour la paix et la sécurité mondiales 

GPOP Programme d'Opérations Globales de Paix 

GTSR Groupe de travail sur la stabilisation et la reconstruction 

IFM Sécurité internationale et affaires politiques 

KFM Partenariats pour l’innovation dans le développement 

LRADO Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle 

MAECD Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 

MFM Enjeux mondiaux et du développement 

OCDE/CAD l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques / Direction de la 

coopération pour le développement 

PRA Division de l’évaluation de l’aide internationale 

PSOPs Programme pour la stabilisation et les opérations de paix 

RNB Revenu national brut 
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1 RAISON D’ÊTRE, BUT ET OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 

1.1 Raison d’être 

La Division de l’évaluation de l’aide internationale (PRA) du Ministère des Affaires étrangères, du 

Commerce et du Développement (MAECD) entreprend une évaluation de la programmation d’aide 

internationale en Ukraine (ceci comprend les volets de développement international, la stabilisation et 

les opérations de paix, ainsi que l’aide humanitaire; ci-après appelés « programmes ») afin de satisfaire 

aux exigences en matière de responsabilisation énoncées dans la Loi sur la gestion des finances 

publiques et dans la Politique sur les résultats (2017) du Secrétariat du Conseil du Trésor et pour 

fournir des renseignements en vue d’améliorer la pertinence, l’efficacité, la durabilité et l’efficience du 

programme. 

1.2 Objet de l’évaluation 

Le but de l’évaluation est de fournir des renseignements crédibles, fiables et neutres aux fins suivantes : 

 soutenir la prise de décision des ministres, des hauts fonctionnaires et des partenaires de 

développement relativement aux politiques, à la gestion des dépenses et à l’amélioration des 

programmes; 

 appuyer la responsabilisation du gouvernement envers le Parlement, les Canadiens et les partenaires 

pour les résultats obtenus à l’aide des ressources investies dans cette programmation. 

Publier les rapports d’évaluation et leurs résultats au Canada et à l’étranger est une preuve de 

responsabilisation et de transparence et bénéficie la coopération en matière de développement. Le 

rapport d’évaluation final sera publié sur le site Web du Ministère conformément à la Politique sur les 

résultats. 

Les utilisateurs visés sont la haute direction d’MAECD, les programmes au siège qui mettent en œuvre la 

programmation d’aide internationale en Ukraine, ainsi que le chef de mission en Ukraine. 

1.3 Objectifs particuliers 

L’évaluation de la contribution du Canada à la programmation d’aide internationale en Ukraine 

comporte les objectifs suivants : 

 examiner les résultats obtenus grâce à l’aide internationale fournie par MAECD en Ukraine entre 

2009-2010 et 2016-2017 en fonction de la pertinence, de l’efficacité, de la durabilité, des thèmes 

transversaux, de l’efficience et de la cohérence; 

 évaluer et communiquer les constats, les leçons et les conclusions; 

 formuler des recommandations concernant les améliorations à apporter. 

2 PORTÉE DE L’ÉVALUATION 

Cette évaluation englobera l’aide internationale fournie par MAECD en Ukraine de l’année financière 

2009-2010 à l’année financière 2016-2017 et mettra l’accent sur les trois dernières années dans le but 

de fournir des renseignements utiles visant à guider la prise de décision actuelle. On examinera la 

programmation de développement bilatérale (octroyée par le secteur de l’Europe, Arctique, Moyen-

Orient et Maghreb (EGM) qui représente 64,2 % des déboursements – cela comprend l’aide bilatérale 

octroyée par des organisations multilatérales), les programmes de partenariat (octroyés par le secteur 

des Partenariats pour l’innovation dans le développement (KFM) - 2,8%), la programmation pour la 

stabilisation et les opérations de paix (octroyée par le secteur de la Sécurité internationale et affaires 

politiques (IFM)  – 20%) et l’aide humanitaire (octroyée par le secteur des Enjeux mondiaux et 

développement (MFM) – 13 %). Le soutien institutionnel à long terme pour les organisations 

multilatérales (MFM) et les fonds de commerce (octroyés par le secteur du Développement du 

commerce international  (BFM)) sont exclus. Une description du programme est disponible à 

l’annexe 1. Il est attendu que l’objectif principal de l’évaluation soit axé sur la programmation du 

développement, ainsi que la stabilisation et les opérations de paix. 

Au cours de cette période, les efforts de l’aide internationale du Canada en Ukraine ont été guidés par diverses 

stratégies. La programmation du développement était guidée par deux stratégies: le Cadre de programmation-

pays (CPP) de l’Ukraine de 2009-2014 et la Stratégie bilatérale de développement du Canada pour l’Ukraine 

(2014-2019). La programmation pour la stabilisation et les opérations de paix  était guidée par trois stratégies : 

la stratégie de mesure du rendement GTSR (2010), la stratégie de mesure du rendement PSOPs (2016-2019) et 

la stratégie et le plan de mise en œuvre PSOPs (2017-2019). La programmation de l’aide humanitaire était 

orientée par les besoins qu’on a déterminé des personnes affectées par le conflit, en s'appuyant sur des sources 

humanitaires crédibles et fiables, ainsi que sur les principes et bonnes pratiques de l’aide humanitaire. Par 
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conséquent, l’expert-conseil devra examiner séparément les résultats obtenus par rapport aux diverses 

stratégies et selon leurs échéanciers individuels (voir l’annexe 1). 

3 QUESTIONS D’ÉVALUATION 

Les questions à aborder ciblent des aspects précis présentant un intérêt pour cette évaluation. Ces questions 

seront reconfirmées lors de l’approbation du cadre d’évaluation (voir section 4.1.2). 

Pertinence 

1) Dans quelle mesure les stratégies de la programmation d’aide internationale d’MAECD pour l’Ukraine et 

les priorités afférentes correspondent-elles aux besoins et aux priorités de l’Ukraine en matière de 

développement ? 

Efficacité 

2) Dans quelle mesure la programmation d’aide internationale  en Ukraine a-t-elle atteint ses résultats 

immédiats ? 

3) Dans quelle mesure la programmation d’aide internationale en Ukraine a-t-elle contribué à l’atteinte des 

résultats intermédiaires et ultimes ? 

4) Dans quelle mesure la programmation de développement, ainsi que pour la stabilisation et les opérations 

de paix, en Ukraine ont-elles permis la réalisation d’autres résultats dans le contexte d’un Ministère 

fusionné (c’est-à-dire la diplomatie, la politique étrangère, le commerce et la sécurité) ? 

Durabilité 

5) Quelle est la probabilité que les résultats et les avantages découlant du développement, de la stabilisation 

et les opérations de paix vont être maintenus ? Y a-t-il des preuves que les avantages ont duré dans les 

secteurs où le financement du MAECD a pris fin ? 

Égalité des genres et renforcement du pouvoir des femmes et des filles 

6) Dans quelle mesure la programmation a-t-elle atteint des résultats en matière d’égalité des genres et du 

renforcement du pouvoir des femmes et des filles? 

Efficience 

7) Existe-t-il des occasions d’améliorer l’efficience du programme de l’Ukraine ? 

a. Les programmes ont-t-ils octroyé des fonds en temps opportun ? 

b. Les programmes ont-t-ils octroyé des fonds (valeur en dollars) comme prévu ? 

c. Quels facteurs, internes et externes, ont eu une incidence sur l’efficience du programme ? 

d. Les programmes étaient-ils offerts en temps opportun et a-t-on utilisé la modalité de financement la 

plus appropriée (multilatérale-bilatérale, multinationale, etc.) ? 

Cohérence 

Dans quelle mesure y avait-il une cohérence interne et une coordination entre les acteurs ministériels 

impliqués en Ukraine ? Comment la cohérence interne et la coordination pourraient-elles être améliorées ? 

 

4 PROCESSUS D’ÉVALUATION, JALONS ET PRODUITS LIVRABLES 

Le processus d’évaluation comprend trois étapes : la planification et la conception, la collecte et l’analyse de 

données, et la production de rapports. 

4.1 Étape 1 : Planification et conception 

Cette étape vise à élaborer le plan et la conception de l’évaluation. Elle commencera par une réunion de 

démarrage entre l’équipe de l’expert-conseil et le chargé de projet
 1

. Au cours de cette étape, 

l’expert-conseil doit élaborer et mettre en place un cadre d’évaluation qui fournira une stratégie 

détaillée concernant les objectifs d’évaluation, la portée des travaux, les produits livrables, la 

méthodologie, la répartition des ressources, ainsi que les responsabilités. 

4.1.1 Jalon : Réunion de démarrage 

L’expert-conseil doit mener (en personne ou par téléconférence ou vidéoconférence) une réunion de 

lancement avec le chargé de projet. Au cours de cette réunion, l’expert-conseil doit effectuer les tâches 

suivantes : 

 présenter tous les membres de son équipe; 

 poser des questions sur la portée générale des travaux et sur les questions d’évaluation; 

 communiquer au chargé de projet les besoins initiales concernant les transferts de données et de 

documents; 

                                                      
1 Par « chargé de projet », on entend la Division de l’évaluation de l’aide internationale (PRA) d’Affaires mondiales Canada, qui 

supervisera cette évaluation. 
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 déterminer les considérations préliminaires concernant les risques liés à la livraison; 

 mettre à jour les délais présentés dans la proposition de l’expert-conseil (y compris les délais requis 

pour examiner les produits livrables et formuler des remarques à cet effet). 

4.1.2 Premier produit livrable : Cadre d’évaluation 

Au terme de la réunion de lancement, l’expert-conseil aura recueilli suffisamment de renseignements 

pour créer un cadre d’évaluation rigoureux dans le logiciel Word de Microsoft. L’expert-conseil doit 

soumettre un cadre d’évaluation dans les six (6) semaines suivant la signature du contrat. 

Veuillez noter que le terme « cadre d’évaluation » est souvent utilisé au gouvernement du Canada pour 

désigner le principal document de planification. Certains donateurs internationaux appelleraient ce 

produit livrable de planification un « rapport initial ». 

Pour élaborer un cadre d’évaluation, l’expert-conseil doit : 

 mener un examen préliminaire des documents fournis par le chargé de projet et par les programmes 

après la signature du contrat ; 

 mener des entrevues préliminaires avec les exécutants des programmes au Canada et sur le terrain; 

 passer en revue les modèles logiques et les textes narratifs qui les accompagnent ; 

 confirmer la pertinence des questions d’évaluation; 

 développer une matrice d’évaluation; 

 confirmer la disponibilité, la validité, la fiabilité et l’utilité des données de référence et de surveillance 

(y compris les données relatives à l’égalité entre les sexes et à d’autres thèmes transversaux) ; 

 examiner la disponibilité des principaux intervenants ; 

 examiner le calendrier du projet ; 

 expliquer et noter les facteurs éventuels susceptibles de compromettre l’indépendance de l’évaluation 

et signaler les conflits d’intérêts possibles avec franchise et de manière transparente. 

À des fins de planification générale, il faut savoir que, dans le cadre d’évaluations semblables 

précédentes du MAECD, on a effectué environ de 14 à 18 entrevues au cours de l’étape de planification 

et de conception, et de 80 à 100 entrevues au cours de l’étape de collecte et d’analyse de données. Ces 

évaluations comprenaient également des groupes de discussion, des visites du site des projets, ainsi que 

des études de cas. 

Le cadre d’évaluation soumis par l’expert-conseil devra comprendre les éléments suivants : 

 une description des buts et des objectifs de l’évaluation, de sa portée et de l’approche s’y rapportant; 

 une description de l’approche et de la méthodologie utilisées, notamment les limites et les stratégies 

d’atténuation; 

 une description des méthodes de collecte de données proposées, notamment, dans la mesure du 

possible, des détails relatifs à l’échantillonnage tels que les méthodes et les critères d’échantillonnage, 

l’échantillon proposée, ainsi que les limites; 

 le calendrier du projet; 

 la matrice d’évaluation présentant les indicateurs proposés, les sources de résultats et de données, 

ainsi que les instruments de collecte de données pour chaque question d’évaluation (voir ci-dessous); 

 les documents provisoires qui seront développés au cours de l’étape de collecte et d’analyse de 

données et qui seront communiqués à titre d’information au chargé de projet; 

 des modèles logiques validés (dans une annexe); 

 la liste de documents à examiner (dans une annexe); 

 les données financières et sur le rendement à analyser (dans une annexe);  

 les personnes ou groupes à interviewer (dans une annexe); 

 les ébauches d’outils de collecte de données (guides d’entrevue, guides pour les groupes de discussion 

ou autres méthodes participatives, protocoles) qui sont prévus pour la collecte de données (dans une 

annexe). 

Approche et méthodologie : Les normes de qualité qui s’appliqueront au rapport d’évaluation final sont 

présentées à l’annexe 2. Ces normes reposent sur les Normes de qualité pour l’évaluation du 

développement (2010) de  l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques / Direction 

de la coopération pour le développement (OCDE/CAD) et comprennent la description de l’approche et 

de la méthode d’évaluation.  

Matrice d’évaluation : Pour veiller à ce que la collecte et l’enregistrement des données et de 

l’information soient réalisés de manière systématique, les évaluateurs doivent mettre au point une 

matrice d’évaluation. Cette matrice aidera les évaluateurs à consolider de manière structurée tous les 

renseignements recueillis correspondant à chaque question d’évaluation. Elle facilitera la désignation 

des lacunes en matière de données en temps opportun de même que le recueil de tous les 

renseignements en suspens avant la fin de l’étape de collecte et d’analyse des données. 
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Il faut utiliser la matrice d’évaluation suivant pour l’évaluation. 

Question 

d’évaluation 

Mesure ou 

indicateur 

Source de 

résultats et de 

données 

Instrument de collecte 

de données 

    

Documents provisoires : Au cours de l’évaluation, l’expert-conseil concevra naturellement des 

documents provisoires qui résumeront et analyseront les constatations faites jusqu’alors. Un document 

provisoire ne devrait pas être un document final soigné et ne sera pas publié. 

Afin que l’analyse des données recueillies intègre les réflexions du MAECD et englobe les documents 

pertinents de l’évaluation, l’expert-conseil, à titre d’information, doit communiquer au chargé de projet 

les documents provisoires élaborés au cours de l’étape de collecte et d’analyse de données. 

L’expert-conseil aura la latitude voulue pour déterminer la nature des documents provisoires qui seront 

élaborés. Cependant, l’expert-conseil doit déterminer le nombre, la fréquence, le type, la structure et la 

longueur prévue de ces documents provisoires dans le cadre d’évaluation. 

De nombreux types d’approches différents sont acceptables pour les documents provisoires. Certains 

évaluateurs conçoivent des documents provisoires pour certaines sources de résultats clés comme les 

revues de littérature, les études de cas, les rapports d’enquête, etc. D’autres établissent des rapports 

provisoires pour toutes les sources de résultats (p. ex. un résumé des constatations d’une entrevue, un 

résumé de l’examen des documents d’un programme, etc.).Certains évaluateurs préfèrent élaborer des 

tableaux sommaires qui comprennent toutes les questions d’évaluation, toutes les sources 

d’information, ainsi que les conclusions pour chaque question. Enfin, certains évaluateurs préfèrent 

mener un atelier sur les conclusions et saisir les résultats de cet atelier dans un document. 

Le chargé de projet peut fournir une rétroaction de haut niveau pour l’information relative aux 

documents provisoires, que l’expert-conseil pourra considérer en préparation des constatations 

préliminaires. Le chargé de projet ne formulera pas d’observations détaillées ligne par ligne qui devront 

être prises en compte par l’expert-conseil. 

Étape 2 – Collecte et analyse de données 

Au cours de cette étape, l’expert-conseil recueillera les données qui guideront l’évaluation en fonction 

du cadre d’évaluation approuvé. Les méthodes de collecte de données comprennent généralement un 

examen des fichiers et des documents, des entrevues, des enquêtes, ainsi que des études de cas. Cette 

étape doit comprendre une mission de collecte de données en Ukraine. 

Pendant l’étape de collecte et d’évaluation de données, l’expert-conseil peut peaufiner les outils de 

collecte de données existants ou créer des outils supplémentaires (p. ex. des questionnaires d’enquête 

révisés) afin de recueillir et d’analyser des données au-delà de ce qui était mentionné au départ dans le 

cadre d’évaluation. Tout outil de collecte de données peaufiné ou supplémentaire doit être soumis au 

chargé de projet.  Mission de collecte de données : L’expert-conseil doit réaliser une mission de collecte 

de données en Ukraine, qui devrait durer 10 jours en plus des journées de voyage. Il est prévu que trois 

membres de l’équipe participent aux activités de collecte de données en Ukraine.  Au terme de cette 

mission, l’expert-conseil doit présenter oralement un bref aperçu de sa mission au personnel du 

MAECD sur le terrain avant de quitter l’Ukraine. 
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L’expert-conseil doit également mener une séance de verbalisation avec le chargé de projet et les 

responsables du programme à Ottawa (en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence) dans un 

délai maximal de deux (2) semaines après le terme de la mission de collecte de données. 

4.2 Étape 3 – Rapport 

Au cours de l’étape finale de l’évaluation, l’expert-conseil doit préparer la présentation des 

constatations préliminaires ainsi que la version provisoire et la version finale du rapport d’évaluation. 

4.2.1 Deuxième produit livrable : Exposé provisoire sur les constatations préliminaires 

Dans les deux (2) mois suivant la mission de collecte de données, l’expert-conseil doit soumettre un exposé 

provisoire dans le logiciel  PowerPoint de Microsoft sur les constatations préliminaires qui contient les 

principaux résultats et conclusions par question d’évaluation et qui met en évidence les conclusions pour 

chaque source de résultat. Il faudra présenter suffisamment de données probantes pour appuyer les 

conclusions. Cet exposé peut être donné en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence. 

4.2.2 Troisième produit livrable : Exposé définitif sur les constatations préliminaires 

Dans les deux (2) semaines suivant la réception des commentaires consolidés écrits du chargé de projet, 

l’expert-conseil doit soumettre l’exposé définitif sur les constatations préliminaires tenant compte de la 

rétroaction donnée par le chargé de projet. 

4.2.3 Quatrième produit livrable : Version provisoire du rapport d’évaluation 

Dans les trois (3) semaines suivant la réception de l’approbation par le chargé de projet de l’exposé 

définitif sur les constatations préliminaires, l’expert-conseil doit soumettre la version provisoire du 

rapport d’évaluation. Le rapport et l’évaluation doivent être conformes aux normes de qualité 

présentées à l’annexe 2, lesquelles sont basées sur les Normes de qualité pour l’évaluation du 

développement (2010) de l’OCDE/CAD.  

La version provisoire du rapport devrait faire de 30 à 40 pages (à l’exclusion du sommaire et des 

annexes qui prendront de trois à quatre pages). Un modèle de rapport d’évaluation sera fourni à 

l’expert-conseil au moment de l’attribution du contrat. 

Le chargé de projet doit communiquer la version provisoire du rapport d’évaluation aux responsables 

du programme et recueillir leurs commentaires. Il réunira les commentaires et résoudra les problèmes 

d’avis et d’orientations contradictoires provenant du programme. Par conséquent, le chargé de projet 

fournira à l’expert-conseil une synthèse des remarques du Ministère. 

L’expert-conseil ne doit pas transmettre la version provisoire du rapport d’évaluation à d’autres 

personnes sans l’approbation du chargé de projet. 

4.2.4 Cinquième produit livrable : Rapport d’évaluation final 

Dans les deux (2) semaines suivant la réception des commentaires consolidés écrits du chargé de projet, 

l’expert-conseil doit soumettre le rapport d’évaluation final tenant compte de la rétroaction donnée par 

le chargé de projet. 

4.2.5 Tableau des produits livrables 

Tous les produits livrables doivent être préparés en anglais et soumis au chargé de projet. Ils doivent 

être fournis sur support électronique dans un logiciel de la suite Office de Microsoft. 

Description des  

produits livrables 

Extrant 

(rapport/exposé) 
Échéance 

Premier produit livrable : 

Cadre d’évaluation 

Rapport tel qu’il a été 

défini à la section 4.1.2 

Six (6) semaines après la signature du 

contrat 

Deuxième produit livrable : 
Ébauche de la 
présentationExposé 
provisoire sur lesdes 
constatations préliminaires 

Exposé tel qu’il a été 

défini à la section 4.2.1 

Dans les deux (2) mois suivant la 

mission de collecte de données 

Troisième produit livrable : 
Exposé définitif sur 
lesPrésentation finale des 
constatations préliminaires 

Exposé tel qu’il a été 

défini à la section 4.2.2 

Dans les deux (2) semaines suivant la 

réception des commentaires consolidés 

écrits du chargé de projet 

Quatrième produit livrable 
: Version provisoire 
Ébauche du rapport 
d’évaluation 

Rapport tel qu’il a été 

défini à la section 4.2.3 

Dans les trois (3) semaines suivant la 

réception de l’approbation des 

constatations préliminaires finales 
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Cinquième produit 

livrable : Rapport 

d’évaluation final 

Rapport tel qu’il a été 

défini à la section 4.2.4 

Dans les deux (2) semaines suivant la 

réception des commentaires consolidés 

écrits du chargé de projet 

 

5 CALENDRIER 

Le mandat devrait se terminer de 10 à 12 mois après la signature du contrat. 

6 DESCRIPTION DE L’ÉQUIPE 

Il doit y avoir un minimum de trois membres dans l’équipe. L’expert-conseil doit fournir des personnes 

qualifiées pour les postes suivants : 

 chef d’équipe; 

 spécialistes sectoriels en évaluation pour les domaines de la gouvernance, de la croissance économique 

durable, ainsi que de la stabilisation et les opérations de paix. 

Le chef d’équipe peut également être un expert dans l’un de ces trois domaines d’expertise. Un spécialiste 

sectoriel en évaluation peut avoir jusqu’à deux domaines d’expertise. 

 

De plus, l’équipe doit détenir une expertise dans les domaines du développement agricole, de l’égalité entre 

les sexes et de l’aide humanitaire (incluant le système humanitaire international, ainsi que les meilleures 

pratiques). 

 

7 EXIGENCES LINGUISTIQUES 

La langue de travail pour la réalisation du mandat de l’évaluation est l’anglais. Toutes les séances 

d’information et tous les rapports doivent être en anglais. Au moins un membre de l’équipe qui va 

participer à la mission de collecte de données en Ukraine doit parler couramment l’ukrainien. 

LES MEMBRE DE L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION SUIVANTS DOIVENT SATISFAIRE À CES EXIGENCES 
LINGUISTIQUES. 

Membre de l’équipe Anglais 

 

Chef d’équipe  

Expression orale = Compétence professionnelle avancée plus (4+) 

Lecture = Compétence professionnelle avancée plus (4+) 

Expression écrite = Compétence professionnelle avancée plus (4+) 

 

Autres membres de l’équipe 

Expression orale = Compétence professionnelle générale, plus (3+) 

Lecture = Compétence professionnelle générale (3) 

Expression écrite = Compétence professionnelle générale (3) 

 

La description associée aux exigences linguistiques se trouve sur le site Web suivant : 

http://www.international.gc.ca/ifait-iaeci/test_levels-niveaux.aspx?lang=fra 

8 VOYAGE 

Ce mandat  d’évaluation requiert une mission en Ukraine pour effectuer la collecte de données, tel que noté 

dans la section 4.1.2 (Phase 2 – Collecte et analyse de données).  Il est prévu que trois membres de l’équipe 

participent aux activités de collecte de données en Ukraine. 

9 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

9.1 Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (connu sous le nom 

d’Affaires mondiales Canada) 

Le chargé de projet assumera les responsabilités suivantes : 

 agir à titre de principale personne-ressource au ministère pour l’expert-conseil; 

 faciliter l’accès aux documents nécessaires et au personnel important pour l’évaluation; 

 communiquer les produits livrables aux responsables des programmes à des fins d’examen; 

 consolider les commentaires du programme sur la version provisoire du rapport d’évaluation; 

 passer en revue et approuver tous les produits livrables. 

 

http://www.international.gc.ca/ifait-iaeci/test_levels-niveaux.aspx?lang=fra.
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Les responsables des programmes, aussi bien au siège que sur le terrain, assumeront les responsabilités 

générales suivantes : 

 fournir une orientation sur l’utilisation prévue du rapport d’évaluation; 

 suggérer les principaux intervenants pour les entrevues; 

 faire tout leur possible pour garantir la disponibilité des employés (en poste et anciens) pour les 

entrevues; 

 s’assurer que le chargé de projet et l’expert-conseil peuvent accéder aux fichiers et aux documents du 

programme; 

 préparer la Réponse de la direction et le plan d’action suite au rapport d’évaluation. 

9.2 L’expert-conseil 

L’expert-conseil assumera les responsabilités suivantes : 

 rendre compte régulièrement des progrès au chargé de projet; 

 préparer et soumettre tous les produits livrables au chargé de projet aux fins d’examen et 

d’approbation; 

 veiller à ce que la version provisoire et la version finale du rapport d’évaluation soient conformes aux 

normes de qualité présentées à l’annexe 2; 

 assurer le contrôle interne de la qualité pour tous les produits livrables avant de les soumettre au 

chargé de projet aux fins d’approbation; 

 gérer tous les aspects de l’évaluation et les membres de l’équipe. 

 Effectuer tous les arrangements nécessaires en matière de logistique et de sécurité afin de pouvoir 

réaliser la mission de collecte de données en Ukraine. 
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Annexe 1 : Contexte de l’aide internationale en Ukraine et description du programme 

1.1 Contexte de l’aide internationale en Ukraine 

L’Ukraine est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure situé en Europe de l’Est. Bien que 

l’Ukraine ait obtenu son indépendance en août 1991 lors de la dissolution de l’Union soviétique, elle 

s’efforce encore de consolider la démocratie et d’établir une économie libérale qui fonctionne. De 1992 

à 2012, le revenu national brut (RNB) par habitant (en dollars américains courants) est passé de 1 420 $ 

à 3 500 $. Par comparaison, durant la même période, le RNB par habitant de la Pologne est passé de 

2 030 $ à 12 660 $ à la suite de réformes démocratiques et économiques profondes de grande 

envergure. 

Les manifestations du mouvement Euromaïdan de fin 2013 et début 2014 ont mis un terme au 

gouvernement de Viktor Yanukovych. Le 21 mars 2014, le gouvernement provisoire de l’Ukraine et 

l’Union européenne ont signé les sections politiques de l’Accord d’association entre l’Ukraine et 

l’Union européenne. Le 25 mai 2014, Petro Porochenko, un des dirigeants des manifestations du 

mouvement Euromaïdan, a été élu comme nouveau président de l’Ukraine. Le 27 juin 2014, l’Union 

européenne et le président Porochenko ont signé les sections restantes portant sur l’économie de 

l’Accord d’association (la zone de libre-échange approfondie et complète). 

Le Parlement et le nouveau gouvernement de l’Ukraine se sont engagés à mettre en œuvre des réformes 

démocratiques et économiques conformes à leurs aspirations européennes. Parmi ces aspirations, on 

souligne notamment : la stabilisation de la situation politique et économique; une réforme 

constitutionnelle selon les normes européennes, y compris la réforme de l’autonomie locale et la 

décentralisation; une réforme judiciaire et juridique; une réforme de l’administration publique; la 

réforme de la gestion des finances publiques et du secteur des services bancaires; la réforme du secteur 

de l’énergie; la réforme du système électoral; la réforme de l’éducation; et la mise en œuvre de 

véritables efforts de lutte contre la corruption. Cependant, l’instabilité politique et les menaces à la 

sécurité dans l’Est de l’Ukraine et en Crimée ont entravé la mise en œuvre des réformes dans ces 

régions et, de manière plus large, elles constituent une menace pour la stabilité financière de l’Ukraine. 

Le conflit actuel  dans l’Est de l’Ukraine compromet sérieusement la capacité du nouveau 

gouvernement à mener à bien ses réformes. Depuis le début de la crise, le Canada a offert une aide 

humanitaire de plus de 27 millions de dollars pour appuyer des partenaires internationaux qui 

fournissent des soins médicaux, de la nourriture, de l’eau potable, l’accès à l’assainissement et 

l’hygiène, des abris, des services d’urgence de protection de l’enfance, ainsi que la préparation et la 

réponse aux situations d’urgence pour aider les gens touchés par le conflit en Ukraine. Le conflit a 

provoqué le déplacement de plus de 1,7 millions de personnes au sein du pays et au moins 3,8 millions 

de personnes ont besoin d’aide. 

De nombreux pays, y compris le Canada, ont vivement condamné l’annexion par la Russie de la Crimée 

et l’ingérence en cours dans l’Est de l’Ukraine, et ils ont imposé des sanctions. Au cours de cette 

période cruciale et délicate de la transition politique et économique, les gouvernements donateurs ont 

rapidement intensifié leur assistance technique et financière pour soutenir l’Ukraine dans la stabilisation 

de son économie et dans la mise en œuvre de réformes démocratiques et économiques essentielles. Le 

gouvernement de l’Ukraine et ses partenaires donateurs renforcent les mécanismes de coordination des 

donateurs afin d’assurer une utilisation rentable des nouveaux flux d’aide à l’Ukraine pour soutenir les 

priorités de la réforme du gouvernement et la société civile. 

1.2 Programme de développement du MAECD en Ukraine 

Le Canada considère l’Ukraine comme un pays important pour ce qui est de la politique étrangère du 

Canada et des priorités en matière d’aide internationale au développement. En 2014, le gouvernement a 

réaffirmé que l’Ukraine faisait partie des 25 pays ciblés par le Canada pour l’aide au développement. 

Pendant et après la révolution de l’Ukraine de fin 2013 et début 2014, le Canada a été parmi les plus 

ardents défenseurs sur la scène internationale de ses efforts en matière de réformes démocratiques et 

économiques. Le Canada joue également un rôle de premier plan en ce qui concerne la réaction de la 

communauté internationale aux agressions de la Russie en Ukraine, et a pris plusieurs mesures pour 

soutenir le peuple ukrainien. Le gouvernement du Canada croit que la situation en Ukraine est 

importante non seulement pour ce pays, mais aussi pour l’avenir de la démocratie occidentale et de la 

sécurité européenne. Pour cette raison, le Canada a constamment souligné l’importance d’un soutien 

international opportun pour la stabilisation démocratique et économique et les efforts de réforme du 

gouvernement de l’Ukraine, ainsi que des mesures pour mettre fin à l’ingérence extérieure dans les 

affaires de l’Ukraine. 

Comme preuve de ce soutien, l’ancien premier ministre du Canada a été le premier dirigeant du G7 à 

visiter l’Ukraine après les manifestations d’Euromaïdan le 13 mars 2014. Il a alors annoncé l’octroi 

d’une aide de 220,9 millions de dollars pour la stabilisation économique et la transition en Ukraine. Il a 

aussi été le seul dirigeant d’un pays du G7 à assister à l’investiture du président Petro Porochenko, le 

7 juin 2014. Le premier ministre Justin Trudeau, au cours de sa première visite officielle en Ukraine en 

juillet 2016, a réitéré le soutien indéfectible du Canada envers le peuple ukrainien, sa souveraineté et 

son intégrité territoriale, ainsi qu’envers ses efforts en matière de réforme. Depuis que le Canada est 
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devenu le premier État occidental à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine, le 2 décembre 1991, les 

deux pays entretiennent des relations bilatérales étroites. Ces relations, qui trouvaient leur origine dans 

l’importante communauté de Canadiens d’origine ukrainienne (plus de 1,2 million de personnes), 

englobent maintenant la coopération dans les domaines de la politique, de la sécurité et du commerce. 

Les efforts de développement du Canada en Ukraine au cours de la période à évaluer ont été guidés par 

deux stratégies : le Cadre de programmation-pays (CPP) de l’Ukraine de 2009-2014 et la stratégie 

bilatérale de développement du Canada pour l’Ukraine (2014-2019). La stratégie pour 2014-2019, 

comme la majorité des programmes bilatéraux à MAECD, n’a pas reçu l’approbation ministérielle. En 

outre, l’ébauche de stratégie a été finalisée fin 2013, en pleine crise politique et économique en 

Ukraine. Tandis que le contexte du développement en Ukraine a profondément changé après les 

événements d’Euromaïdan en 2014, l’objectif du programme énoncé dans l’ébauche de stratégie est 

demeuré pertinent et a continué de guider le programme. L’ébauche de stratégie était également 

conforme aux recommandations du Comité permanent des affaires étrangères et du développement 

international (CPAEDI) du Parlement du Canada, à la suite de sa visite en Ukraine en 2012
2
. Le 

CPAEDI a fait appel au gouvernement afin qu’il concentre ses programmes de développement sur la 

promotion de l’État de droit et de la bonne gouvernance, sur le renforcement des organismes de la 

société civile, et sur le soutien d’élections libres et justes. 

La stratégie de développement du Canada pour l’Ukraine (2014-2019) a défini deux priorités 

thématiques : la promotion de la démocratie et la croissance économique durable. Au titre de ces 

priorités, on comptait trois résultats en matière de développement, tandis que l’égalité des sexes, la 

gouvernance et la durabilité de l’environnement étaient des thèmes transversaux : 

 

Priorité thématique n
o
 1 : Promotion de la démocratie 

 Résultat de développement n
o
 1 : Participation accrue des citoyens, surtout des femmes, à la vie 

publique et à la prise de décisions 

 Résultat de développement n
o
 2 : Cohérence, équité et transparence accrues dans l’application de la 

justice, en conformité avec les normes internationales et européennes 

Priorité thématique n
o
 2 : Croissance économique durable 

 Résultat de développement n
o
 3 : Croissance accrue et inclusive stimulée par le secteur privé et hausse 

de l’investissement et de la création d’emplois. 

De plus, le programme bilatéral d’aide au développement de l’Ukraine a créé trois stratégies sous-

sectorielles : 

 Stratégie sous-sectorielle de l’Ukraine pour la promotion de la démocratie (2013-2018). 

 Stratégie sous-sectorielle de l’Ukraine pour la croissance économique et l’agriculture 

durables (2013-2018). 

 Stratégie sous-sectorielle de l’Ukraine pour la croissance économique durable : développement des 

économies et des entreprises locales. 

                                                      
2
 http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-1/FAAE/rapport-4/reponse-8512-411-123 
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Au sein de ces trois stratégies de sous-secteurs, le résultat ultime défini pour les programmes bilatéraux 

de développement de l’Ukraine était une augmentation des possibilités économiques durables pour les 

hommes et les femmes dans une démocratie renforcée. Les résultats intermédiaires étaient les suivants : 

une intégrité renforcée des institutions démocratiques et de leurs pratiques, une croissance accrue des 

petites et moyennes entreprises et exploitations agricoles, surtout celles dirigées par des femmes; et une 

croissance durable accrue des petites et moyennes entreprises et exploitations agricoles, surtout celles 

dirigées par des femmes. 

1.3 Programme d’aide humanitaire du MAECD en Ukraine 

Depuis 2014, le Canada a aussi répondu aux besoins des personnes affectées par le conflit en Ukraine à travers 

la  programmation d’aide humanitaire. Le Canada fournit de l’aide aux personnes se trouvant dans des 

situations de crises, en fonction de leurs besoins les plus urgents ― tels l’approvisionnement en eau potable, 

les services sanitaires, les soins médicaux d’urgence, de la nourriture, ainsi que des abris temporaires. Ceci a 

été accompli en fournissant un soutien financier aux partenaires humanitaires d’expérience qui œuvrent à 

répondre à la crise, tels les agences des Nations Unies, le Mouvement de la Croix Rouge, ou des organisations 

non-gouvernementaux. L’aide a était fournie selon les principes humanitaires d’humanité, de neutralité, 

d’impartialité et d’indépendance. 

1.4 Programme du MAECD pour la stabilisation et les opérations de paix en Ukraine 

La programmation pour la stabilisation et les opérations de paix en Ukraine a été mise en place par le 

Programme pour la stabilisation et les opérations de paix (PSOPs) du MAECD, ainsi que son prédécesseur, le 

Groupe de travail sur la stabilisation et la reconstruction (GTSR). Le PSOPs est l’instrument privilégié du 

gouvernement du Canada visant à appuyer la prévention, ainsi qu’une réponse pangouvernementale, à des 

situations émergentes et persistantes de conflits violents, de crises politiques et de catastrophes naturelles à 

l’étranger. Le programme a été lancé en 2005 par le Ministère des affaires étrangères, sous le nom de GTSR, 

qui a travaillé sur la mise en œuvre du Fonds pour la paix et la sécurité mondiales (FPSM), ainsi que la mise  

en œuvre du Programme d'Opérations Globales de Paix (GPOP). Le PSOPs a été lancé en avril 2016 avec un 

mandat renouvelé. 

Le PSOPs est en quête d’un engagement important en Ukraine et ce pays représente ainsi une priorité pour le 

programme. Les activités du  PSOPs dans le pays relèvent des domaines suivants: la  médiation de conflits, la 

promotion du dialogue et la consolidation de la paix;  l’action antimine; le cessez-le-feu, la protection et la 

surveillance des droits de la personne; le déploiement de forces policières du Canada (en collaboration avec le 

Programme des Missions internationales des policiers affectés au maintien de la paix, ainsi que du Programme 

pour les opérations de paix); le soutien à la police nationale de l’Ukraine, la police de patrouille, en 

particulier; ainsi que le renforcement des institutions de gouvernance. Les éléments de l’aide au 

développement officielle (ADO) dans la programmation du PSOPs sont conformes à la Loi sur la 

responsabilité en matière d'aide au développement officielle (LRADO). De plus, toute la programmation du 

PSOPs est conforme au cadre de l'enveloppe d'aide internationale (EAI). 

Les activités mises en œuvre par le GTSR avant le 31 mars 2016 étaient basées sur la stratégie de la gestion du 

rendement du GTSR (2010). Lorsque le programme fut renouvelé sous le nom de PSOPs, en vue d’améliorer 

la planification stratégique, la Stratégie de la gestion du rendement du GTSR (2016-2019), ainsi que la 

Stratégie (2017-2019) furent adoptées. 

1.5 L’aide internationale du MAECD en Ukraine 

Les données du directeur financier indiquent que xACDI/xMAECD ont dépensé un total de 362 395 

555 dollars canadiens de 2009-2010 à 2016-2017 en Ukraine sur la programmation d'aide 

internationale. Le secteur qui a déboursé la plus grosse somme était le secteur bilatéral (Europe, 

Arctique, Moyen-Orient et Maghreb - EGM), ce qui représentait 64,2 % du total, avec un déboursement 

de 232 730 752 dollars canadiens
3
. Le Secteur de la Sécurité internationale et affaires politiques (IFM) a 

déboursé le deuxième plus gros montant de fonds, soit 20 %, ce qui représente 72 444 771 dollars 

canadiens; le secteur des enjeux mondiaux et du développement (MFM) a déboursé 13 %, ce qui 

représente 46 982 657 dollars canadiens; et le secteur des Partenariats pour l’innovation dans le 

développement (KFM) a déboursé 2,8 % des fonds, soit 10 237 374 dollars canadiens
4
. Les montants 

cités ici seront englobés dans la présente évaluation. 

                                                      
3 Évaluation du programme de base de l’Ukraine de 2009-2010 à 2016-2017, Statistiques du DPF, Affaires mondiales Canada. 
4
 Évaluation du programme de base de l’Ukraine de 2009-2010 à 2016-2017, Statistiques du DPF, Affaires mondiales Canada. 
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Annexe 2 – Normes de qualité et définitions du rapport d’évaluation
5
 

Le ministère exige le respect des normes de qualité indiquées ci-dessous en ce qui a trait aux 

données utilisées et à leur présentation dans les rapports d’évaluation. 

 Validité : Le degré d’efficacité des stratégies et des instruments de collecte de données pour ce 

qui est de mesurer les éléments ciblés; 

 Fiabilité : L’uniformité ou la fiabilité des données et des jugements d’évaluation par rapport à la 

qualité des instruments, des procédures et des analyses employés pour recueillir et interpréter les 

données d’évaluation; 

 Précision : La mesure dans laquelle l’évaluation est véridique ou valable dans la portée et le 

détail de ce qu’elle communique au sujet d’un contexte, d’un programme, d’un projet ou de 

n’importe laquelle de ses composantes; 

 Utilité : La mesure dans laquelle l’évaluation est conforme aux besoins des intervenants afin que 

les utilisations des processus et des conclusions ainsi que les autres influences appropriées soient 

possibles. 

 Transparence et divulgation : L’évaluation doit fournir des descriptions complètes des résultats, 

des limites et des conclusions à tous les intervenants, sauf si cela enfreint les obligations en 

matière de droit ou de bien-fondé (le cas échéant, le rapport doit contenir des justifications). 

Le rapport d’évaluation doit comprendre les éléments suivants : 

 

OBJET NORME DE QUALITÉ 

Page titre 

La page de titre précise ce qui suit : 

 le type d’évaluation ainsi que le nom du programme évalué; 

 le nom de l’organisation à laquelle le rapport est présenté; 

 le nom et l’affiliation des évaluateurs; 

 la date. 

Table des matières 
Le rapport d’évaluation contient une table des matières au début du 

document. 

Liste des acronymes 
Le rapport comporte une liste des acronymes tout de suite après la table 

des matières. 

Clarté et représentativité du 

résumé 

Le rapport d’évaluation contient un résumé. 

Le résumé est complet et concis. Il donne une vue d’ensemble du 

rapport, en mettant en lumière la raison d’être, le but et les objectifs 

particuliers de l’évaluation, l’intervention, la portée de l’évaluation, la 

méthodologie employée et les principales constatations, conclusions, 

                                                      
5
 Les exigences pour les rapports d’évaluation sont fondées sur les Normes de qualité pour l’évaluation du développement (2010) 

de l’OCDE/CAD ainsi que sur l’ouvrage The program evaluation standards: A guide for evaluators and evaluation users/editors 

de Donald B. Yarbrough …[et al.], 3e édition. 
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OBJET NORME DE QUALITÉ 

recommandations et leçons de l’évaluation. 

Les sections dans lesquelles se trouvent les conclusions et les 

recommandations représentent environ 40 % du résumé. 

Raison d’être et but de 

l’évaluation 

La raison d’être et le but de l’évaluation sont clairement énoncés et 

précisent les raisons pour lesquelles l’évaluation est exécutée, les raisons 

pour lesquelles elle est exécutée à ce moment particulier, les personnes à 

qui elle s’adresse et la manière dont l’évaluation sera utilisée à des fins 

d’apprentissage ou de responsabilisation. 

Toute modification apportée à la raison d’être et au but qui ont été 

énoncés dans le mandat est clairement expliquée. 

Objectifs particuliers de 

l’évaluation 

Les objectifs particuliers de l’évaluation précisent ce que l’évaluation 

vise à révéler. 

Toute modification apportée aux objectifs précis énoncés dans le mandat 

est clairement expliquée.  

Contexte de l’intervention de 

développement 

Le rapport d’évaluation explique brièvement le contexte de 

l’intervention de développement, notamment : 

 les politiques, objectifs et stratégies de l’organisme de 

développement, de l’administration locale et des partenaires sur 

place; 

 le contexte du développement, notamment les facteurs 

socioéconomiques, politiques et culturels; 

 les principaux enjeux relatifs à chacun des thèmes transversaux 

du MAECD (c.-à-d. l’égalité entre les sexes, la durabilité de 

l’environnement et la gouvernance). 

L’évaluation décrit et analyse l’incidence du contexte sur la pertinence, 

l’efficacité et l’efficience de l’intervention de développement. 

Objet et portée de l’évaluation 

L’intervention de développement évaluée (l’objet de l’évaluation) est 

clairement décrite, y compris la logique ou la théorie qui sous-tend 

l’intervention. 

La description de l’intervention comprend les éléments suivants : 

 la période visée; 

 le budget; 

 la région géographique; 

 les parties prenantes (ventilées selon les sexes s’il y a lieu); 

 les groupes cibles; 

 les résultats immédiats, intermédiaires et ultimes escomptés; 

 les éléments de l’intervention; 
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OBJET NORME DE QUALITÉ 

 la structure organisationnelle; 

 les dispositions de mise en œuvre. 

Les principales constatations issues de l’évaluation de la logique de 

l’intervention présentée dans le cadre d’évaluation sont fournies si elles 

sont pertinentes. 

Si la portée de l’évaluation englobe l’intervention dans son ensemble, on 

l’indique dans le rapport. Par ailleurs, si la portée de l’évaluation se 

limite à un sous-ensemble de l’intervention, il faut décrire ce sous-

ensemble en plus de l’intervention. D’autres aspects que l’évaluation 

doit couvrir sont aussi décrits, s’il y a lieu. 

Les modifications apportées à la portée de l’évaluation établie dans le 

mandat sont expliquées. 

Les différences entre la mise en œuvre prévue et la mise en œuvre réelle 

de l’intervention de développement sont expliquées. 

Description de 

l’approche et de la 

méthodologie de 

l’évaluation  

 Le rapport d’évaluation décrit l’approche relative à l’évaluation. 

 Les sources d’information (documents, répondants, données 

administratives, documents spécialisés, etc.) sont décrites avec un 

degré de détail suffisant pour qu’on puisse juger de leur pertinence. 

 Les sources d’information sont triangulées et la validité et de la 

fiabilité des données recueillies sont documentées. 

 Il est fait état des lacunes au niveau de la collecte de données 

ventilées selon le sexe et d’informations sexospécifiques. 

 S’il y a lieu, le choix des études de cas ou des échantillons est 

expliqué, et chaque échantillon est présenté en détail. Les limites 

concernant le caractère représentatif de l’échantillon sont définies. 

 Le rapport présente les techniques de collecte et d’analyse des 

données, notamment celles qui ont servi à recueillir des données et 

des informations sexospécifiques. 

 Le rapport d’évaluation explique les limites inhérentes au processus, 

à la méthodologie ou aux données et décrit la validité et la fiabilité 

qui en découlent. En particulier, le rapport explique les limites 

relatives aux sources de données et à l’échantillonnage ou aux 

échantillons ainsi qu’à la collecte et à l’analyse des données. 

 La matrice  d’évaluation finale figure en annexe au rapport. Les 

protocoles de collecte de données (lignes directrices relatives aux 

discussions de groupe, questionnaires d’entrevue, listes de contrôle 

aux fins d’observation, etc.) et les autres outils élaborés aux fins 

d’évaluation sont présentés dans une annexe. 

 Une liste complète des personnes consultées (ventilée selon 

l’affiliation et le sexe) est fournie dans une annexe, dans la mesure 

où cela ne porte pas atteinte à la vie privée et à l’anonymat des 
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OBJET NORME DE QUALITÉ 

participants. 

 La neutralité du processus d’évaluation est attestée. Dans le cas 

contraire, le rapport fait état de toute entrave à un processus 

d’évaluation libre et ouvert susceptible d’avoir influencé les 

constatations.  

Rapport d’évaluation 

Le rapport d’évaluation est facile à comprendre pour le ou les publics 

cibles. 

La structure du rapport assure l’enchaînement clair et logique de 

l’information du début à la fin. 

Le niveau de qualité et les normes de rédaction du rapport sont 

hautement professionnels (c’est-à-dire que le rapport n’a besoin ni de 

corrections substantielles, ni d’être réécrit). 

Les constatations se rapportent à des énoncés factuels (et non des 

conclusions) et elles se fondent sur des données probantes (agrégées 

dans un classeur de données probantes). 

Les conclusions ont trait aux interprétations et aux jugements fondés sur 

les constatations. 

 

Les recommandations portent sur les mesures de gestion proposées. 

Elles sont étayées par les constatations et liées aux conclusions. 

MAECD s’attend à ce que les recommandations soient : 

 claires quant aux mesures à prendre; 

 réalistes quant aux échéanciers et aux coûts; 

 si possible, présentées sous forme de solutions possibles liées à 

des avantages et des risques.  

Clarté de l’analyse 

Les rapports doivent être équilibrés et mettre en lumière les faiblesses 

des programmes ainsi que leurs forces, et comporter des exemples de 

réussite et de situations plus problématiques. 

La section sur le contexte doit comporter des données de référence et 

mettre en lumière les risques, les difficultés et les limites du travail dans 

le pays. 

Les problèmes d’évaluation définis pour le programme doivent être 

énoncés d’emblée et faire l’objet d’un suivi (dans les sections sur 

l’analyse, les constatations, les conclusions, les recommandations et les 

leçons). 

Le rapport d’évaluation présente les constatations, conclusions, 

recommandations et leçons séparément, en établissant une distinction 

claire et logique entre elles. 
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OBJET NORME DE QUALITÉ 

L’analyse sexospécifique éclaire les constatations, les conclusions, les 

recommandations et les leçons, s’il y a lieu. 

Les constatations découlent logiquement de l’analyse des données et 

s’appuient sur des sources de données claires pour appuyer les 

conclusions. 

Les conclusions sont étayées par les constatations et l’analyse. 

Les recommandations découlent logiquement des conclusions. Les 

recommandations – pas plus de cinq – doivent être du ressort du 

programme, elles doivent être énoncées de façon à permettre aux 

responsables de programme de prendre des mesures concrètes dans un 

délai raisonnable, et elles doivent être axées sur les changements clés les 

plus susceptibles d’améliorer sensiblement les résultats et le rendement 

du programme. 

Les leçons découlent logiquement des conclusions. Ces enseignements 

ne devraient être tirés que s’ils représentent un apport aux connaissances 

en général. 

Les hypothèses qui sous-tendent des éléments clés de l’analyse sont 

explicitement mentionnées, s’il y a lieu. 

Les côtes doivent être compatibles avec les conclusions. 

Les leçons doivent être suffisamment ciblées et précises pour être utiles 

dans le cadre des futurs programmes d’Affaires mondiales Canada. 

Réponse aux questions 

d’évaluation 

Le rapport d’évaluation répond à toutes les questions énoncées dans le 

mandat de l’évaluation. 

Les questions initiales, de même que les révisions, retraits ou ajouts 

éventuels à ces questions sont étayés dans le rapport pour que les 

lecteurs puissent juger si l’équipe d’évaluation a répondu aux questions 

de façon pertinente, notamment celles se rapportant aux thèmes 

transversaux, et si elle a atteint ses objectifs. 

Prise en compte des 

commentaires des 

intervenants 

Le rapport d’évaluation final prend en compte les commentaires des 

parties prenantes pertinentes et fait mention des désaccords importants. 

S’il y a des différends au sujet des faits qui peuvent être vérifiés, les 

évaluateurs doivent effectuer des recherches et modifier la version 

provisoire du rapport, le cas échéant. 

Lorsque les commentaires des parties prenantes expriment une opinion 

ou représentent une interprétation, ils doivent être reproduits 

textuellement, par exemple dans une annexe ou une note de bas de page, 

à condition que cela ne soit pas incompatible avec le respect des droits et 
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OBJET NORME DE QUALITÉ 

du bien-être des participants. 

Respect des délais 
L’évaluation est fournie à temps pour permettre l’utilisation optimale 

des résultats. 

Annexes 

Le rapport d’évaluation renferme les annexes suivantes : 

 matrice  d’évaluation; 

 échantillons de l’évaluation; 

 liste des documents consultés; 

 liste des personnes consultées (ventilée selon l’affiliation et le 

sexe); 

 mandat (et modifications, s’il y a lieu); 

 protocoles de collecte de données.  
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ANNEXE B – Base de paiement 
 

Prix ferme 
À condition de remplir de façon satisfaisante toutes ses obligations en vertu du contrat, l’entrepreneur 
sera payé un prix ferme de ___________ $. Les taxes applicables sont en sus. 
 

 

 
1. Liverables 

 

% du Prix 
Ferme 

Prix Ferme ($) Coûts Estimatifs ($) 

Premier produit livrable : Cadre 
d’évaluation 

10% 
 

 
 
 

 
$ 

 

Deuxième produit livrable : Ébauche de la 
présentationExposé provisoire sur lesdes 
constatations préliminaires 

15% 
 

Troisième produit livrable : Exposé 
définitif sur lesPrésentation finale des 
constatations préliminaires 

20% 
 

Quatrième produit livrable : Version 
provisoire Ébauche du rapport 
d’évaluation 

25% 
 

Deuxième produit livrable : Ébauche de la 
présentationExposé provisoire sur lesdes 
constatations préliminaires 

30% 
 

 
Sub-Total – Deliverables ($) 100% 

  

Coût Sous-Total ($)  

Taxes Applicables (specifier) ($)  

Coût Total du Contract ($)  
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ANNEXE C – Les exigences en matière d’assurance 
 

Le consultant doit acquérir et maintenir l'assurance indiquée ci-dessous à ses frais: 

 
1. Assurance commerciale de responsabilité civile générale d’au moins 2 000 000 $CAN par accident 

ou incident et suivant le total annuel, y compris les frais de défense.   

La police d'assurance commerciale de responsabilité civile générale comprendra les éléments 

suivants : 

(a) Assuré additionnel : le MAECD est désigné comme assuré additionnel, représenté par le 

ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ; 

(b) Blessures corporelles et dommages matériels causés à des tiers ; 

(c) Produits et activités complétées ; 

(d) Violation de la vie privée, diffamation verbale ou écrite, arrestation illégale, détention ou 

incarcération et diffamation ; 

(e) Responsabilité réciproque/séparation des assurés ; 

(f) Employés et (s'il y a lieu) bénévoles doivent être désignés comme assurés additionnels ; 

(g) Responsabilité de l'employeur ; 

(h) Formule étendue d'assurance contre les dommages ; 

(i) Assurance automobile des non-propriétaires ; et 

(j) Avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police. 

2. Assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions  

Si l’entrepreneur est un professionnel agréé, il devra contracter une assurance contre les erreurs et 

les omissions dont la limite de responsabilité ne doit pas être inférieure à 1 000 000 $CAN par sinistre 

et suivant le total annuel, y compris les frais de défense. 

La police d’assurance comprendra les éléments suivants :  

i) S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture sera valide pour une période 

minimale de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat ; et 

ii) Un avis écrit de trente (30) jours en cas d'annulation de la police. 

 

3. Assurance médical 

L’entrepreneur s’assurera que son personnel affecté à l’étranger reçoit avant leur départ du Canada 

tous les renseignements nécessaires au maintien de leur santé dans le pays bénéficiaire et qu’il soit 

physiquement capable de s’acquitter des tâches qui lui sont assignées dans ce pays. Sous réserve 

d’une approbation, le MAECD offre, par le truchement du Centre d'apprentissage interculturel des 

séances d’information pré-départ, y compris sur la santé, la formation linguistique ainsi que des 

séances de bilan-retour. Des séances d’information dans le pays bénéficiaire sont offertes aux 

entrepreneurs canadiens et aux stagiaires du pays bénéficiaire. L’entrepreneur s’assurera que les 

membres de son personnel affectés à l’étranger ont une assurance-maladie appropriée. Le MAECD 

n’assumera aucun frais associé au rapatriement du personnel ou d’entrepreneurs pour des raisons 

médicales.  



 
Clauses du contrat subséquent 

Page 61 of 70 
 

4. Assurance contre les accidents du travail pour tout le personnel conformément aux exigences 

réglementaires du territoire, de la province ou de l’État de résidence ou de l’employeur qui sont 

compétents. Si une commission des accidents du travail ou toute autre autorité impose un droit ou 

une taxation supplémentaire au consultant, peu importe la raison, l’entrepreneur exonérera et 

indemnisera le MAECD pour une telle responsabilité. L’entrepreneur veillera à ce que tout son 

personnel qui participe à l’exécution du contrat bénéficie de la même couverture pour ce qui est des 

accidents du travail pendant toute la durée du contrat.  

La police d’assurance comprendra les éléments suivants :  

(a) Assuré additionnel : le Canada est désigné assuré additionnel représenté par le ministère des 

Affaires étrangères, du Commerce et du Développement ;  

(b) Responsabilité réciproque et séparation des assurés, dans la mesure où la loi le permet ;  

(c) Renonciation des droits de subrogation en faveur du MAECD, dans la mesure où la loi le 

permet ; et 

(d) Avis écrit de trente (30) jours en cas d’annulation de la police. 

5. Assurance mort accidentelle et mutilation en raison d’une guerre pour le personnel travaillant dans 

des zones considérées comme des zones de guerre. Une zone de guerre est définie comme une 

zone de combat où il y a des opérations militaires par exemple en Afghanistan. L’entrepreneur 

veillera à ce que tout son personnel qui participe à l’exécution du contrat bénéficie de la même 

couverture pour ce qui est des accidents du travail pendant toute la durée du contrat. La police 

d’assurance comprendra la renonciation des droits de subrogation en faveur du MAECD, dans la 

mesure où la loi le permet. 
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ANNEXE D – Liste de vérification des exigences relatives à la 
sécurité (LVERS) 
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ANNEX E –PROPOSITION TECHNIQUE – FORMULAIRES NORMALISÉS 
 

FORMULAIRE TECH-5 

Matrice d’identification du personnel 
 

Directives à l’intention des soumissionnaires:  

En utilisant le format ci-dessous, le soumissionnaire devrait nommer tous les individus proposés, identifier le chef d’équipe, les spécialistes 
sectoriels et leurs domaines d’expertise respectifs dans la matrice ci-dessous.  

L’expérience de l’individu proposé doit être décrite auFormulaireTECH-6A – Curriculum Vitae du personnel proposé et au Formulaire 
TECH-6B – Expertise supplémentaire de l’équipe. 

Le soumissionnaire devrait proposer au moins trois individus à titre de spécialistes sectoriels dans les secteurs suivants: la Gouvernance, la 
Croissance économique durable, ainsi que la Stabilisation et les opérations de paix. Si moins de trois individus sont identifiés à titre de 
spécialistes sectoriels, la proposition recevra 0 point pour les critères R1 et R2. Le chef d'équipe pourrait également être proposé en tant 
que spécialiste du secteur 

Un spécialiste sectoriel peut être responsable pour un maximum de deux des trois domaines. Par conséquent, plusieurs individus 
pourraient être proposés par secteur.  

Le soumissionnaire devrait identifier les domaines d’expertise des spécialistes sectoriels proposés. 

Seul un membre de l’équipe sera coté pour chacun de ces domaines. Un membre de l’équipe peut être reconnu dans plusieurs domaines 
d’expertise.  

 

Nom de l’individu proposé Chef d’équipe 

(Oui/Non) 

Spécialiste sectoriel 
(TECH-6A) 

Domaine d’expertise 
(TECH-6B) 

  

 

 Spécialiste sectoriel en 
gouvernance  

 Spécialiste sectoriel en 
croissance économique durable  

 Spécialiste sectoriel en 
stabilisation et opérations de paix 

 Aide humanitaire 
 Développement agricole, et  
 Égalité entre les sexes.  

[Insérer le nom]  [Indiquer le secteur de spécialité de 
l’individu proposé] 

[Indiquer les domaines d’expertise] 
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FORMULAIRE TECH-6A 
Curriculum Vitae du personnel proposé 

 

Directives à l’intention des soumissionnaires:  

Le formulaire TECH-6A ne devrait pas excéder douze (12) pages.  

En utilisant le format ci-dessous, les soumissionnaires devraient fournir l’information selon les indications de l’Annexe 1 de la Partie 4 : 
Critères d’évaluation techniques 

Nom: 

Poste proposé: cet individu est nominé à titre de : 

 Chef d’équipe   

 Spécialiste sectoriel en gouvernance  

 Spécialiste sectoriel en croissance économique durable  

 Spécialiste sectoriel en stabilisation et opérations de paix 

Éducation (diplômes octroyés, nom de l’institution et dates pertinentes): 

Titre du mandat : Rôle de l’individu dans le cadre du mandat : 

Date de début du mandat : 

(année/mois) 

Date de fin du mandat: 

(année/mois) 

Niveau d’effort du mandat en mois: Zone géographique (pays/région(s): 

Description de l’affectation: Le soumissionnaire devra clairement identifier les spécialités sectorielles et les domaines d’expertise de 
l’individu proposé.  

Décrire l’expérience de cet individu dans un ou plusieurs des secteurs suivants: (1) Gouvernance, or (2) Croissance économique durable,  (3) 
Stabilisation et opérations de paix 

Références (nom, titre, téléphone et courriel) : 

FORMULAIRE TECH-6B 
EXPERTISE SUPPLÉMENTAIRE DE L’ÉQUIPE  
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Directives à l’intention des soumissionnaires:  

En utilisant le format ci-dessous, le soumissionnaire devrait fournir l’information selon les indications de l’Annexe 1 de la Partie 4 : Critères 
d’évaluation techniques. 

Le soumissionnaire devrait clairement nominer un membre de l’équipe en tant qu’expert à être coté pour chacun des trois domaines 
d’expertise (critères A.1 à A.3). 

Seul un (1) membre de l’équipe sera coté pour chacun desdomaines d’expertise. 

Un membre de l’équipe peut avoir plusieurs domaines d’expertise. 

Nom: 

Indique les domaines d’expertise: 

 Aide humanitaire  
 Développement agricole 
 Égalité entre les sexes 

Titre du mandate : Rôle de l’individu dans le cadre du mandat : 

Date de début du mandat : 
(année/mois) 

Date de fin du mandat : 
(année/mois) 

Niveau d’effort du mandat en mois : Zone géographique (pays/région(s) : 

Description du mandat:  
Décrire l’expérience de cet individu dans un ou plusieurs des domaines d’expertise suivants: (1) Aide humanitaire, (2) Développement 
agricole, et (3) Égalité entre les sexes.  

Références (nom, titre, téléphone et courriel) : 
 

EXEMPLE DE MANDAT D’ÉVALUATION POUR LE CHEF D’ÉQUIPE  
 

Le formulaire TECH-7 ne devrait pas excéder deux (2) pages.  
 
En utilisant le format ci-dessous, le soumissionnaire devrait fournir l'information selon les indications de l’Annexe 1 de la Partie 4 : Critères 
d’évaluation techniques. 
 

Nom: 
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Titre du mandat : Rôle de l’idividu dans le mandat : 

Date de début du mandat : 

(année/mois) 

Date de fin du mandat : 

(année/mois) 

Niveau d’effort du mandate en mois :  

Description du mandat :  

Le soumissionnaire devrait décrire un (1) exemple d'évaluation d'un programme de pays ou d'une programmation thématique en assistance 

internationale, dirigé par le chef d'équipe proposé, d'une portée et d'une complexité similaires à celles des termes de référence démontrant 

l’expérience en évaluation du chef d’équipe 

Référence (nom, titre, téléphoen et courriel) : 
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ANNEXE F –PROPOSITION FINANCIÈRE – FORMULAIRE NORMALISÉ 

 
FEUILLE DE SOUMISSION FINANCIÈRE - FOMULAIRE FIN1 

 

Directives à l’intention des soumissionnaires 
 
Le soumissionnaire doit indiquer le prix en devise canadienne ($CAN) dans sa proposition financière.  
Les honoraires tout compris incluent les salaires, les avantages sociaux (payés et congés), les frais généraux et les profits, à l’exclusion 
des taxes applicables. Le soumissionnaire est tenu d’indiquer séparément le montant estimatif des taxes. 
Le soumissionnaire doit fournir un taux journalier ferme tout compris pour le chef d'équipe et chaque membre de l'équipe proposée. 

 
PARTIE 1 – HONORORAIRES PROFESSIONNELS 

Période Initiale – Date de la période du Contrat à une année plus tard 

Nom de l’employé ou 

de la ressource 

 

Poste  

 

Honoraire journaliers 

ferme tout compris 

($) 

(Niveau d’effort) 

déterminé par le 

soumissionaire (Jours) 

Sous-total des Honoraires 

professionnels 

 

Honoraires journaliers ferme 

tout compris x niveau d’effort = 

Sous-total des Honoraires 

professionnnels 

     

     

     

 

Sous-Totale des honoraires professionnels (taxes exclues) $ 

Frais de déplacement et de subsistance (mission de collecte de données tel que décrit dans 

l’ÉdT) (taxes exclues) $ 

Prix Ferme tout compris (taxes exclues) 
$ 

 

TOTAL DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE  = FIN1 


