AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL N°002
Recrutement d'un cabinet, d’un Bureau d’études ou d’un
consultant chargé de la réalisation d’une étude CAP
Christoffel Blinden Mission (CBM) est une organisation chrétienne internationale de
développement, dont la vocation est de participer à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes en situation de handicap dans les pays à faible revenus.
Dans le cadre du projet « d’éducation inclusive en Côte d’Ivoire - promouvoir une éducation
inclusive de qualité pour les enfants en situation de handicap » CBM voudrait recruter un Cabinet,
un Bureau d’étude ou un Consultant pour la réalisation d’une étude sur les connaissances, les
attitudes, les pratiques (étude CAP).
Le soumissionnaire présentera dans deux enveloppes séparées deux offres.
a) L’offre technique correspondant à une note de compréhension des termes de référence et qui
devra inclure tous les renseignements nécessaires à sa bonne évaluation, notamment :













La présentation de la structure ou du Consultant (date de création, forme sociale, adresse,
champ de compétence, organisation, champ d’activité, projets menés actuellement, etc.)
Un extrait d’inscription au registre de commerce
Un compte contribuable, une attestation de régularité fiscale
Une attestation de sécurité sociale (CNPS)
Un compte bancaire ouvert au nom de la structure ou du Consultant
Un descriptif détaillé de la méthodologie envisagée pour mener l’étude CAP.
Un descriptif détaillé de la méthode d’échantillonnage
Les outils de collecte des données (même s’ils pourront être affinés).
Un calendrier du déroulement de toutes les tâches à effectuer.
Le CV des ressources humaines nécessaires (l’expert et son équipe) avec des références
(04 au moins) et copies des diplômes
Les preuves de réalisation des études similaires
au moins un exemplaire de rapport d’enquête Cap déjà réalisée (rendu anonyme(s) par
l’expert et éventuellement les membres de son équipe : Méthodologie, description du
déroulement, questionnaire, analyse des données, etc.

a) L’offre financière correspondant aux honoraires et coûts détaillés de réalisation de l’étude CAP
libellé en FCFA
Les deux enveloppes seront insérées dans une grande enveloppe portant mention « Offre pour la
sélection Cabinet chargé de la réalisation d’une étude CAP – A n’ouvrir qu’en séance de
dépouillement ».
Une version complète des TDR est disponible jusqu’au 12 novembre 2017 sur demande à
Jobs.Ivorycoast@cbm.org

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 novembre 2017 à 16h00.
Le candidat retenu adhère aux valeurs de CBM et s’engage à respecter la politique de
protection de l’enfant de CBM.
CBM pratique une politique de l’égalité des chances en matière d’emploi et encourage
vivement les candidatures des personnes handicapées.

