
 

 

 

ADDENDUM N°2 
DEMANDE DE PROPOSITIONS 

 

Emis le 08/10/2018 

Comité National chargé de la mise en œuvre du Programme Compact du 

Millennium Challenge Corporation 
 

Pour le compte du :  

Gouvernement de la Côte d’Ivoire 
CNPC-MCC/ MCA- Côte d’ivoire 

Programme 
 

Financé par  

LES ETATS UNIS D’AMERIQUE 
 

par le biais du 

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION 
 

Pour le recrutement d’un Consultant pour  

 

Développement et opérationnalisation d’une Politique 

Genre au sein du Ministère de l’Education Nationale de 

l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle (MENETFP) 

 

DP N°: CNPC/Consult/QCBS/016 



Cet addendum n°2 à la Demande de Propositions n° CNPC/Consult/QCBS/016 intitulé « Développement et 

opérationnalisation d’une Politique Genre au sein du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle (MENETFP) » est émis en conformité avec la clause 9.1 de la 

Section I. Instructions aux Consultants de la DP afin de corriger des éléments de la Section III Critères de 

qualification et d’évaluation. 

 

La Demande de Propositions est par conséquent modifiée comme suit :  

 

1. Section III Critères de qualification et d’évaluation. 

3.4 Critères d’évaluation - critères obligatoires minimaux 

 

Est supprimé :  

 

Critère 

obligatoire 2 

Avoir déjà réalisé au moins une (02) mission, projet ou autre initiative 

similaire en envergure et en complexité comprenant une composante 

significative d’intégration du genre dans les politiques publiques durant les 

cinq (05) dernières années. 

 

Et remplacé par :  

 

Critère 

obligatoire 2 

Avoir déjà réalisé au moins une (01) mission, projet ou autre initiative 

similaire en envergure et en complexité comprenant une composante 

significative d’intégration du genre dans les politiques publiques durant les 

cinq (05) dernières années. 
 



2. Section III Critères de qualification et d’évaluation. 

3.4 Critères d’évaluation - IC 23.1 Critères et sous-critères 

 

Est supprimé :  

 

IC 23.1 Critères et sous-critères Points 

 1. Expérience et capacités du consultant 

(Exécution satisfaisante de projets 

d’envergure et de complexité similaires sur 

l’inclusion du genre dans les politiques 

publiques en générale et dans le secteur de 

l’éducation et la formations. Ces expériences 

incluent :  

- Le développement de politique liées au genre 

ou incluant le la thématique du genre 

- L’assistance technique auprès de 

gouvernement pour la conduite de reforme 

- La formation et le renforcement des capacités 

des parties prenantes (acteurs publics, secteur 

privé, société civile, communautaire) 

L’expérience du Consultant devra inclure l’exécution 

satisfaisante d’au moins une (02) mission projet ou 

autre initiative similaire comprenant une composante 

significative d’intégration du genre dans les 

politiques publiques durant les cinq (05) dernières 

années 

 

L’entité MCA se réserve le droit de contact les 

Références mentionnées dans les formulaires TECH 5 

ainsi que toute autres sources pour la vérification des 

expériences et performances passées. 
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Et remplacé par :  

 

 

IC 23.1 Critères et sous-critères Points 

 2. Expérience et capacités du consultant 

(Exécution satisfaisante de projets 

d’envergure et de complexité similaires sur 

l’inclusion du genre dans les politiques 

publiques en générale et dans le secteur de 

l’éducation et la formations. Ces expériences 

incluent :  

- Le développement de politique liées au genre 

25 



ou incluant le la thématique du genre 

- L’assistance technique auprès de 

gouvernement pour la conduite de reforme 

- La formation et le renforcement des capacités 

des parties prenantes (acteurs publics, secteur 

privé, société civile, communautaire) 

L’expérience du Consultant devra inclure l’exécution 

satisfaisante d’au moins une (01) mission projet ou 

autre initiative similaire comprenant une composante 

significative d’intégration du genre dans les 

politiques publiques durant les cinq (05) dernières 

années.  

 

L’entité MCA se réserve le droit de contact les 

Références mentionnées dans les formulaires TECH 5 

ainsi que toute autres sources pour la vérification des 

expériences et performances passées. 
 

Tous les termes et conditions de la Demande de Propositions et Addendum 1 non modifiés par le 

présent addendum demeurent inchangés. 

 

Sincères salutations, 

 

 

Mme Aïda Alassane N'DIAYE-RIDDICK 

Coordonnatrice National du Programme Compact Côte d’Ivoire 

CNPC-MCC 

 


