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ADDENDA 2 À LA DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP) 
 

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (le Ministère) modifie 

par la présente la « Demande de propositions » pour l’évaluation du programme-pays de 

l’Ukraine du MAECD, portant le numéro 2018-EVAL-UKRAINE et datée du 14 décembre 2017. 

Le présent addenda fait donc partie intégrante de la DP.  

 

Le présent Addenda vise : 

 

1. à apporter certaines modifications à la DP; et 
2. à répondre aux questions reçues. 

 
A. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA DEMANDE DE PROPOSITIONS 

1. Supprimer en totalité le sous-alinéa 3.2.3 d) des instructions de la soumission 

technique de la DP et insérer ce qui suit : 

          

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 Demande de propositions 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, le niveau d’effort démontré 
prévaudra. 
 

2. Dans le formulaire TECH 6-A à l’annexe E – Proposition Technique – Formulaires 

Normalisés de la DP, remplacer le terme « mandat » avec le terme « mandat 
d’évaluation ». 
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B. QUESTIONS ET RÉPONSES 

Question no 1 
 

Trois éléments en particulier peuvent avoir un effet important sur la 

notation des qualifications et de l’expérience de l’équipe.  

 

Le premier élément concerne la réponse n° 30 (donnée dans 

l’Addenda 1), qui stipule ce qui suit : « Le formulaire TECH-6A doit donc 

faire mention de mandats d’évaluation tel que défini dans la DP [...] ». Bien 

que la version modifiée du formulaire TECH-6A dans Microsoft Word 

emploie toujours le terme « mandat » et non « mandat d’évaluation », 

devons-nous partir du principe que seuls les mandats d’évaluation doivent 

être présentés dans le formulaire TECH-6A, conformément à la définition 

fournie à la page 16 de la DP? Et que, par conséquent, aucun mandat, 

comme défini à la page 16 de la DP, ne devrait être inclus dans le 

formulaire? 

 

Réponse 1 Oui, le formulaire TECH-6A devrait comporter les mandats d’évaluation  

conformément aux  critères d’évaluation et tels qu’ils sont définis dans la 

DP. Il a d’ailleurs été modifié. 

Question 2 
Le deuxième élément se rapporte à la réponse no 3 (de l’addenda1), qui 

explique ce qui peut être considéré comme un « mandat d’évaluation » 

par opposition aux activités de suivi. Nous aimerions savoir ce qui est 

entendu par « activités de suivi » et si celles-ci sont limitées à la gestion 

de projet et aux activités de mise en œuvre uniquement (p. ex. un 

gestionnaire de projet qui effectue des activités de suivi interne dans le 

cadre de ses fonctions). En d’autres termes, les activités de suivi qui 

comportent des similitudes importantes avec ce que la DP définit 

comme un « mandat d’évaluation » peuvent-elles être incluses dans le 

formulaire TECH-6A? Nous fournissons l’exemple suivant qui, selon 

nous, devrait être considéré comme un mandat d’évaluation aux fins de 

la présente DP : https://ec.europa.eu/europeaid/results-oriented-

monitoring_en (en anglais seulement). Comme on peut le voir, ces 

mandats sont de courte durée et se concentrent sur des activités 

d’évaluation, comme l’évaluation externe de quatre critères du Comité 

d’aide au développement (pertinence, efficience, efficacité et viabilité). 

Les questions transversales comme le genre et l’environnement sont 

également prises en compte dans l’évaluation. Enfin, des rapports 

contenant des recommandations sont remis afin de renforcer la reddition 

de comptes et les capacités de gestion de la Commission européenne. 

Ce type d’expérience pourrait-il être considéré comme valide dans le 

formulaire TECH-6A? 

 

Réponse 2 Conformément à la définition de « mandat d’évaluation »  comme le 

https://ec.europa.eu/europeaid/results-oriented-monitoring_en
https://ec.europa.eu/europeaid/results-oriented-monitoring_en
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prévoit dans la DP,  les activités de surveillance ne seront pas prises en 

compte.  

Question 3 
Le troisième élément est lié à la réponse no 21. D’après ce que nous 

avons compris, le paragraphe 3.2.3 c) de la Partie 1 (page 8) ne 

s’applique pas au critère R2.1, plus particulièrement aux points B.1, B.2 

et B.3, et donc au formulaire TECH-6A. En effet, ce critère stipule ce qui 

suit : « 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. » Cependant, le paragraphe 3.2.3 c) 

stipule pour sa part : « 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. » Le critère R2.1 

n’exige pas de préciser un nombre de mois d’expérience, mais une 

durée exprimée en niveau d’effort. Par conséquent, les mois peuvent se 

chevaucher, mais c’est le niveau d’effort qui peut être limité en fonction 

du nombre total de jours de travail possible au sein d’une période 

donnée. À ce titre, nous estimons que c’est plutôt le paragraphe 3.2.3 d) 

qui s’applique : « 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 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. » 

 

Sinon, les répercussions sont énormes, car il devient pratiquement 

impossible de satisfaire aux qualifications requises dans le critère R2.1. 

Ce problème découle peut-être d’une confusion entre « durée », « nombre 

de mois » et « niveau d’effort ». La durée d’un mandat est équivalente au 

niveau d’effort seulement lorsque l’employé concerné est mobilisé à temps 

plein. Dans la grande majorité des cas dans l’industrie des services-

conseils, le niveau d’effort est toujours très inférieur à la durée du mandat. 

Si l’on prend comme exemple l’évaluation de l’Ukraine dont il est question 

ici, celle-ci est censée durer 10 mois et a donc un potentiel maximal de 

220 jours de travail par personne (si l’on compte 22 jours de travail par 

mois). Aucun membre de l’équipe ne travaillera à temps plein dans le 

cadre de ce mandat, et cela n’est d’ailleurs ni recommandé ni souhaité, 

sinon le plafond budgétaire ne serait pas respecté. Dans cet exemple, 

trois membres de l’équipe travaillant à temps plein pendant 10 mois 

représenteraient 660 jours de travail, ce qui impliquerait d’au moins 

doubler le plafond budgétaire fixé à 350 000 dollars canadiens.  

Par conséquent, les experts-conseils travaillent généralement sur des 

mandats parallèles en même temps, ce qui entraîne inévitablement un 

chevauchement. Autrement, les experts-conseils ne pourraient jamais 

travailler à temps plein, car la plupart des mandats ne nécessitent qu’une 
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C. TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES. 

participation à temps partiel. Les mois passés sur les mandats se 

chevauchent, mais il semble que ce n’est pas ce qui est comptabilisé ici. 

Autrement dit, il n’est pas question de la durée, mais du niveau d’effort 

réel de l’individu dans le cadre d’un mandat spécifique. 

Réponse 3 
 

L’expérience des spécialistes sectoriels proposés en  (gouvernance, 

croissance économique durable, et la stabilisation et les opérations de 

paix) en évaluation de programme d’aide internationale pour le niveau 

d’effort en R2.1 doit être identifier en mois d’après le sous-critère R2.1 B1, 

B2 et B3 comme indiqué dans les critères d’évaluation. 

 

« 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. » 

Par conséquent, le sous-alinéa 3.2.3 c) et le sous-alinéa 3.2.3 d) comme 
le prévoit dans la DP s’appliquent aux mandats d’évaluation. Veuillez-vous 
reporter à la section A – Modifications Apportées, ou le sous-alinéa 3.2.3 
d) est été modifié. 
 
Dans les formulaires TECH, les dates de début et de fin du mandat 
d’évaluation  sont la période du mandat d’évaluation, qui sera utilisé par le 
MAECD pour but de déterminer si le mandat d’évaluation tombe dans le 
nombre d'années d'expérience précisés dans les critères ou sous-critères 
d’évaluation. 
 
Le niveau d’effort du mandat d’évaluation (en mois) sera utilisé par le 
MAECD pour but de déterminer le nombre de mois de travail d’un mandat 
d’évaluation particulier. 
 


