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SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
UNITE DE GESTION DES PROJETS
Fonds mondial de lutte conte le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme

Recrutement d’un consultant pour l’élaboration d’un plan de développement stratégique 2021-2025 et son
plan de suivi-évaluation comportant une stratégie de mobilisation des ressources pour UONGTO
Avis public d’appel à candidatures DC n° 004/2020/NFM II-VIH/UGP
1. /¶8QLWpGH*HVWLRQGHV3URMHWV 8*3 GX)RQGVPRQGLDOGHOXWWHFRQWUHOHSIDA,
ODWXEHUFXORVHHWOHSDOXGLVPHDREWHQXGHV¿QDQFHPHQWVGXGLW)RQGVpour
l’élaboration d’un plan de développement stratégique 2021-2025 et son
plan de suivi-évaluation comportant une stratégie de mobilisation des
ressources pour UONGTO.
/DGXUpHGHUpDOLVDWLRQGHODPLVVLRQHVWGHWUHQWH  MRXUVFDOHQGDLUHV
2. La procédure de sélection est celle décrite dans le manuel de procédures de
l’UGP.
3. /HSUpVHQWDSSHOV¶DGUHVVHjGHVFRQVXOWDQWVLQGLYLGXHOVD\DQWGHVTXDOL¿FDWLRQVFLDSUqV
•

Avoir un diplôme universitaire de niveau BAC + 5 au moins (DESS, DEA,
Master ou tout autre diplôme équivalent) en sciences économiques ou
sociales ;

•

Avoir au moins cinq (05) années d’expérience et de pratique professionnelle
GDQVODSODQL¿FDWLRQGXGpYHORSSHPHQW

•

Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans dans les
PLVVLRQV GH SODQL¿FDWLRQ VWUDWpJLTXH GpYHORSSHPHQW RUJDQLVDWLRQQHO
Gp¿QLWLRQGHVWUDWpJLHGHPRELOLVDWLRQGHUHVVRXUFHVjGLPHQVLRQQDWLRQDOH
sous régionale et internationale ;

Critères d’évaluation

Notation

Eligibilité
Etre titulaire d’un diplôme universitaire équivalent à BAC + 5 au moins
(DESS, DEA, Master ou tout autre diplôme équivalent) en sciences
économiques ou sociales ou tout autre domaine pertinent.

OUI/NON

9pUL¿FDWLRQGHODTXDOL¿FDWLRQGHVFDQGLGDWV
a. Avoir une solide expérience et de pratique professionnelle
GDQVODSODQL¿FDWLRQGXGpYHORSSHPHQW

1 pt/année pour 5
pts maxi

b. Avoir une expérience professionnelle dans les missions de
SODQL¿FDWLRQVWUDWpJLTXHGpYHORSSHPHQWRUJDQLVDWLRQQHOGp¿nition de stratégie de mobilisation de ressources à dimension
nationale, sous régionale et internationale

2 pts/année pour
5 pts maxi

c. Avoir une expérience dans l’accompagnement et l’appui techQLTXHjODGp¿QLWLRQHWjODPLVHHQ°XYUHGHSODQVWUDWpJLTXH

2 pts/mission
pour 5 pts maxi

d. Avoir une expérience d’au moins trois (3) ans dans l’animation
2 pts/mission
HWODIDFLOLWDWLRQGHODUpÀH[LRQFROOHFWLYHGHGLYHUVDFWHXUVGH
pour 5 pts maxi
ODVRFLpWpFLYLOHDXWRXUG¶REMHFWLIVFRPPXQV
e. Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’appui dans l’élaboration de plan stratégique et de plan de suivi-évaluation et
de mobilisation de ressources.

10 pts/mission
pour 20 pts maxi

•

Avoir une expérience d’au moins 03 ans dans l’accompagnement et l’appui
WHFKQLTXHjODGp¿QLWLRQHWjODPLVHHQ°XYUHGHSODQVWUDWpJLTXH

•

Avoir une expérience d’au moins 03 ans dans l’animation et la facilitation de
ODUpÀH[LRQFROOHFWLYHGHGLYHUVDFWHXUVGHOD6RFLpWp&LYLOHDXWRXUG¶REMHFWLIV
communs

- La méthodologie proposée pour diagnostiquer les problèmes
éventuels permet-elle d’atteindre les résultats attendus de la
mission ?

30 points

Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’appui dans l’élaboration de plan
stratégique et de plan de suivi-évaluation et de mobilisation de ressources

- Le planning proposé pour la soumission des livrables est-il
pertinent ?

20 points

Un consultant sera recruté selon la méthode de sélection fondée sur la qualité
de la proposition technique et le coût.

- les supports proposés sont-ils cohérents et pertinents (20 points) ?

10 pts

•

4. Les candidats intéressés1 SDU FHWWH RႇUH GHYURQW VRXPHWWUH XQ GRVVLHU GH
FDQGLGDWXUHFRPSUHQDQW
Document

Contenu

Forme

Lettre de soumission

Une manifestation d’intérêt pour réaliser
la mission

Annexe 2 « lettre de soumission »

Note méthodologique pour l’exécution de la mission attendue

Une description expliquant la démarche ou
l’approche, les outils ainsi que les à mettre
en œuvre pour atteindre les résultats de
la mission.

Pas de formulaire
VSpFL¿TXH

Curriculum Vitæ

Décrire vos expériences et surtout les
missions similaires en indiquant au moins
Annexe 3 « modèle de
 WURLV SHUVRQQHVGHUpIpUHQFHHWMRLQGUH
curriculum vitae »
toute documentation écrite pouvant servir
GHVRXUFHGHYpUL¿FDWLRQ

Diplômes

-RLQGUHXQH GHV FRSLH V OpJDOLVpH V GX
Néant
(des) diplôme (s)

Proposition financière

/D SURSRVLWLRQ ¿QDQFLqUH FRPSUHQG OHV
honoraires du consultant et tous les autres
coûts liés à la mission à l’exception des
frais d’organisation d’ateliers de validation
de la revue.

$QQH[H©)RUPXODLUH
de la lettre de soumission de la proposition
¿QDQFLqUHª
Annexe 5 « ventilation
des coûts ».

5. Evaluation des candidatures
L’évaluation des candidatures se déroule en deux étapes. L’évaluation des curricula
vitae et des notes méthodologiques est achevée avant l’ouverture et la comparaiVRQGHVSURSRVLWLRQV¿QDQFLqUHV
/¶pYDOXDWLRQGpEXWHUDSDUO¶DSSUpFLDWLRQGHV&9D¿QG¶pWDEOLUODOLVWHGHVFDQGLGDWV
pOLJLEOHVVDWLVIDLVDQWDX[FRQGLWLRQVG¶H[SpULHQFH6HURQWTXDOL¿pVOHVFDQGLGDWV
pOLJLEOHVD\DQWREWHQXXQHQRWHGHSRLQWVVXU QRWHVLVVXHVGHO¶DQDO\VHGHV
CV et des preuves d’expérience).
Seront acceptées, les notes des propositions techniques (notes méthodologiques)
qui obtiendront une note égale ou supérieure à 70 points sur 100. Cette note
technique sera pondérée à 70 %.
5.1.

(YDOXDWLRQGHVSURSRVLWLRQVWHFKQLTXHV

La proposition technique sera évaluée sur son degré de réponse par rapport aux
WHUPHVGHUpIpUHQFHHWVXUODEDVHGHVFULWqUHVVXLYDQWV

Appréciation de la proposition technique

3RXUrWUHTXDOL¿pOHFDQGLGDWpOLJLEOHGHYUDDYRLUDXPLQLPXPSRLQWVVXU
jO¶LVVXHGHO¶DSSUpFLDWLRQGHVDTXDOL¿FDWLRQ
6HXOVOHVFDQGLGDWVTXDOL¿pVYHUURQWOHXUVSURSRVLWLRQVWHFKQLTXHVpYDOXpHV
8Q VFRUH FRPELQp QRWH GH TXDOL¿FDWLRQ  QRWH GH OD PpWKRGRORJLH  VHUD
pWDEOL/HVFDQGLGDWVTXDOL¿pVTXLREWLHQGURQWXQVFRUHGHSRLQWVVXU
VHURQWUHWHQXVSRXUO¶pWDSHG¶H[DPHQ¿QDQFLHU
5.2.

(YDOXDWLRQGHVSURSRVLWLRQV¿QDQFLqUHV

$ODGHX[LqPHpWDSHGXSURFHVVXVG¶pYDOXDWLRQOHVHQYHORSSHV¿QDQFLqUHVVHURQW
RXYHUWHVHWOHVRႇUHV¿QDQFLqUHVpYDOXpHV8QHQRWH¿QDQFLqUHVHUDFDOFXOpHSRXU
FKDTXHSURSRVLWLRQVXUODEDVHGHODIRUPXOHQRWH¿QDQFLqUH$ > RႇUH¿QDQFLqUH
ODPRLQVGLVDQWH RႇUH¿QDQFLqUHGH$@[
Le consultant qui aura obtenu le cumul de notes (technique pondérée à 70 % +
¿QDQFLqUHSRQGpUpHj OHSOXVpOHYpVHUDUHWHQX
6. Pour d’amples informations sur les contours de la mission et les conditions
à remplir, les candidats intéressés peuvent retirer gratuitement le dossier de
FRQVXOWDWLRQjO¶DGUHVVHFLDSUqV
6HFUpWDULDWGHO¶8QLWpGH*HVWLRQGHV3URMHWV 8*3 VLVjO¶DQJOHDYHQXHGH
Sarakawa, avenue du 2 février, côté sud/est, immeuble « quatre ministères »,
rez-de-chaussée, 1re SRUWHjGURLWHFRQWDFWVRXSDUYRLHpOHFWURQLTXHHQDGUHVVDQWXQHUHTXrWHjO¶DGUHVVHPDLOXJSWRJR#XJSWRJRRUJ
7. Les soumissions techniques (lettre de soumission, diplôme, CV et note
PpWKRGRORJLTXH HW¿QDQFLqUHV OHWWUHGHVRXPLVVLRQHWYHQWLODWLRQGHVFRWV 
devront être présentées dans deux enveloppes distinctes (portant la mention
©SURSRVLWLRQWHFKQLTXHªRX©SURSRVLWLRQ¿QDQFLqUHªTXLVRQWSODFpHVGDQV
XQHDXWUHHQYHORSSHIHUPpHSRUWDQWODPHQWLRQ
« Candidature à la mission d’élaboration d’un plan de développement stratégique 2021-2025 et son plan de suivi-évaluation comportant une stratégie de
mobilisation des ressourcespour l’Union des ONG du TOGO (UONGTO) »
8. Les candidatures devront être déposées main à main au secrétariat de l’UGP
sis à l’adresse à l’angle avenue de Sarakawa, avenue du 2 février, côté
Sud/Est, immeuble « UGP », rez-de-chaussée, 1re porte à droite, contacts :
22 20 38 14/15 au plus tard le 03 novembre 2020 à 10 h 00. L’ouverture des
SURSRVLWLRQVWHFKQLTXHVDXUDOLHXjODPrPHDGUHVVHOHPrPHMRXUj 10 heures
30 minutesHQSUpVHQFHGHVFDQGLGDWVTXLGpVLUHQW\SDUWLFLSHU
Le Coordonnateur,
Dr Kossi DODZRO

