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Titre du projet : Evaluation sommative de la programmation nutrition international (NI) (2021-P000367-1) 

A. MODIFICATION À LA DEMANDE DE PROPOSITIONS (DDP): 

1. Dans la DDP SEL.: 2021-P-000367-1, Section 1. « Instructions aux soumissionnaires », Fiche 
de renseignement spécifiques, Renvoi au paragraphe Définitions(d) SUPPRIMER la date du 
25 janvier 2021 et INSÉRER la date suivante : « 2 février 2021 ».  

2. Dans la DDP SEL.: 2021-P-000367-1, Section 5 « Critère d’évaluation », SUPPRIMER le 
critère obligatoire O3 et INSÉRER le critère obligatoire O3 suivant : 

« Le soumissionnaire doit proposer une équipe principale d’évaluation qui comprend au moins 
un chef d’équipe de l’évaluation et un évaluateur principal; ET doit démontrer que l’équipe 
principale d’évaluation proposée possède une expertise en nutrition et en égalité des sexes 
en obtenant au moins le pointage minimum de dix (10) points (4 points pour la composante 1. 
Études et 6 points pour la composante 2. Expérience cumulative) selon le critère C.1.3 « 
Expertise en nutrition » et le critère C.1.4 « Expertise en égalité des sexes. » 

3. Dans la DDP SEL.: 2021-P-000367-1, Section 2 « Proposition technique – Formulaires 
Normalisés », Formulaire TECH-6A « Personnel d’évaluation proposé – Mandat d’évaluation 
du développement » SUPPRIMER le libellé « Maximum de trois (4) pages par mandat » et 
INSÉRER le libellé suivant : « Maximum de quatre (4) pages par mandat » 

B. QUESTIONS ET RÉPONSES 

Question 1 Est-il suffisant d’énumérer les membres de l’équipe, qui comprennent un chef 
d’équipe d’évaluation et un évaluateur principal, un expert en nutrition et un 
expert en genre? 

Réponse 1 Non. Pour démontrer que O3 est respecté, le soumissionnaire doit démontrer 
que 1) l’équipe principale d’évaluation proposée comprend au moins un chef 
d’équipe d’évaluation et un évaluateur principal ET 2) l’équipe principale 
d’évaluation proposée doit posséder un ensemble d’expertise i) en nutrition et ii) 
en égalité des sexes en obtenant au moins le pointage minimum de dix (10) 
points (4 points pour la composante 1) Études et 6 points pour la composante 
2. Expérience cumulative) selon le critère C.1.3 « Expertise en nutrition » et le 
critère C.1.4 « Expertise en égalité des sexes ».  

Comme indiqué dans les Termes de référence (TdR), l’équipe principale 
d’évaluation est composée d’au moins un chef d’équipe de l’évaluation et d’un 
évaluateur principal. Il peut également inclure d’autres experts en la matière.  

Voir la modification 2 de cet Addenda 3 pour le critère modifié O3. 

Question 2 Considérant que la disponibilité de plusieurs experts a été limitée pendant les 
vacances, ralentissant ainsi le processus de préparation de l’offre, serait-il 
possible d’envisager une prolongation du délai de soumission des offres ? 

Réponse 2 Le MAECD accepte de prolonger la date de clôture de la DDP d’une semaine, 
soit jusqu’au 2 février 2021. Voir la modification 1 de cet Addenda 3. 

Question 3 Au formulaire TECH-6A, il est indiqué « maximum trois (4) pages par 
affectation ». Pourriez-vous préciser s’il s’agit de trois ou quatre pages? Nous 
aimerions recevoir quatre pages comme limite de page. 
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C. TOUS AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS. 

Réponse 3 Le nombre maximum de pages pour le formulaire TECH 6A est de quatre (4) 
pages par affectation. Voir amendement 2 à cet Addendum 3. 


