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QUESTIONS

1

Q1- Au niveau de la section 10 "Qualifications du
Consultant" par la suite vous dites: [Expliquez
brièvement ci-dessous (9.1 - 9.3) comment vous
satisfaites les critères de qualifications suivants]
est ce que ce n'est pas "10.1-10.3"

2

3

4

5

6

REPONSES
R1 :
Effectivement, il y a eu des décalages dans la
numérotation, cependant nous confirmons que
le 9.1 correspond au 10.1 mais pour rester
conforme au dossier nous allons garder le 9.3
comme tel puisqu’il n’y a pas de 10.3
R2
Il s’agit de toutes formations cumulées sans
distinction qui illustrent le mieux vos
qualifications à réaliser la mission pour
laquelle vous postuler

Q2- Au niveau de 10.1 vous avez mis "formation "
s'agit-il des formations diplômantes qu'on a donné
à la section 5 intitulé " Formation " ou bien des
atelier de formation /séminaires reçus en lien avec
le domaine dans lequel on veut faire acte de
candidature?
Q3- Au niveau de la section 12 intitulé " Les R3 :
travaux réalisés qui illustrent le mieux la capacité à Il s’agit là de toutes missions confondues car
réaliser les tâches assignées" vous avez " [Parmi au dernier point il est écrit (Ajouter des
les missions auxquelles vous avez pris part, missions au cas échéant). Aussi la section 9
fournissez les informations suivantes pour les (Langues) dont vous faites référence renvoie
missions qui illustrent le mieux vos qualifications également aux critères 11 et 12 qui ne se
(décrites à la section 9, ci-dessus) à réaliser la contredisent pas mais se complètent.
mission" mais la section 9 est relative aux langues.
Q4- Enfin au 9.3 intitulé " langue " vous dites R4 :
" [Insérez un paragraphe expliquant comment vous - Pour la langue, énumérez les différentes
satisfaisez le critère indiqué à l’article 12 de cette langues dont vous avez la maîtrise.
demande de qualification. Faites référence à vos - En ce qui concerne le paragraphe, faites un
expériences détaillées dans la section 11 ci- résumé des sections 11 et 12 en démontrant à
dessous]" est ce que vous pouvez m'expliquer quel point vous remplissez le critère.
remplir cette partie surtout qu'il s'agit de la langue.
R5 : Les trois (3) formulaires du dossier de
Q5- Pourriez-vous nous éclairer sur les trois (3)
demande doivent être séparés en trois (3)
formulaires du dossier de demande ?
fichiers/documents
R6 : Les trois (3) formulaires renseignés
Q6- Si nous envoyions juste une Demande/Lettre
doivent être transmis dans un seul courrier
de couverture, une proposition financière et
électronique englobant les trois (3)
notre CV par courriel cela serait-il suffisant ?
formulaires soit, attaché individuellement ou
en fichier zip.

