RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA PREQUALIFICATION
DES FOURNISSEURS : PERIODE 2022-2024
I – Contexte et justification
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF) met en œuvre plusieurs projets financés
principalement par le CDC/PEPFAR, ELMA et Unitaid pour la délivrance des services de
prévention, soins et traitement de l’épidémie à VIH à travers un cadre de collaboration avec les
Ministères techniques, notamment le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et de la
Couverture Maladie Universelle.
Aussi, la mise en œuvre des plans d’actions nécessite-t-elle l’achat et la mise à disposition aux
sites des matériels informatiques, du mobilier, des fournitures de bureau, du matériel roulant et
médical et le cas échant la réalisation de travaux de réhabilitations mineures de bâtiments etc.
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation a une politique d’achat qui accorde une importance
à la transparence et à l’équité dans les relations commerciales avec les Fournisseurs. Aussi, en
raison du volume important des achats qu’elle effectue pour la mise en œuvre du programme, la
Fondation procède toujours par un appel à manifestation d’intérêt pour l’agrément de ses
fournisseurs.
Ainsi pour la période de janvier 2022 à Décembre 2024, un appel à manifestation d’intérêt dans
plusieurs catégories d’activités sera lancé. Le nombre total de catégories est de 26.
Les soumissions des fournisseurs issues de cet appel à manifestation d’intérêt feront l’objet d’une
analyse multicritères afin de retenir une liste comprenant des fournisseurs ayant fourni les preuves
de leur expertise dans les domaines de leur choix aux fins d’un agrément pour la période de janvier
2022 à Décembre 2024
A cette fin, la Fondation lance également un appel à candidature pour le recrutement d’un
consultant indépendant pour conduire l’analyse et l’évaluation des fournisseurs ayant soumis une
offre en réponse à l’appel à manifestation d’intérêt. Le consultant indépendant sera sélectionné
selon les procédures d’achat de la Fondation.

II – Objectifs
a) Objectif Général :
L’objectif général est d’analyser les dossiers des soumissionnaires et parvenir à la sélection des
fournisseurs après l’analyse et l’évaluation. Ces fournisseurs recevront donc une lettre d’agrément
délivrée par EGPAF pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

b) Objectifs Spécifiques :

1. Proposer une grille de sélection des fournisseurs ayant répondus à l’appel
d’offre
2. Proposer une méthodologie de travail cohérente et équitable
3. Proposer un calendrier de travail pour la durée de la consultance
Faire l’évaluation administrative, Financière et technique de tous les dossiers reçus.
En collaboration avec le service achat, faire la visite des locaux des fournisseurs
Rédiger un rapport de synthèse qui retrace le processus de sélection des fournisseurs.
Etablir une liste des fournisseurs par domaine d’activités pré-qualifiés pour la période
de janvier 2022 à Décembre 2024
8. Rédiger les lettres d’agrément pour chacun des fournisseurs sélectionnés.
4.
5.
6.
7.

III- Résultats attendus
-

Etablir par ordre de mérite et par domaine d’activités, la liste des fournisseurs
jugés aptes à travailler avec la Fondation.

IV- CRITERES D’EVALUATION DU CONSULTANT
EGPAF acceptera la proposition du consultant le mieux disant (best value) qui présente un
meilleur rapport qualité/prix. Toutes les propositions seront évaluées, suivant les critères
d'évaluation ci-dessous. Chaque proposition doit contenir tous les éléments énumérés dans la
colonne des exigences de soumission du tableau ci-dessous.
CRITERES
D’EVALUATION

Exigence de soumission

Poids

Prix

Rapport qualité/Prix

25%

Processus et approche proposes
pour répondre efficacement à
nos besoins

Une proposition expliquant le processus de mise en œuvre
méthodologie de travail)

40%

Délais de livraison

Nous indiquer le calendrier de livraison de vos travaux

15%

Qualification et performances
passées

CV et résumé de(s) la personne (s) travaillant sur le marché
et 3 Références de prestations similaires réalisées au cours
des trois dernières années en précisant les dates de
réalisations des activités (attestation de consultance ou de
bonne exécution)

20%

Total

100%

Profil du consultant :
 Master ou Ingénieur en Logistique et Transport, Commerce International ou un
diplôme équivalent

 Justifier une bonne
expérience
dans
le
domaine des passations de marchés

 Excellente maitrise de l’outil informatique : Excel, Word, Base de données et
internet,
 Être doté d’un esprit d’équipe et de réelles capacités d’analyse et de jugement
 Avoir un sens élevé des principes éthiques et les conflits d’intérêts

Dépôt des candidatures : par e-mail à procurementCDI@pedaids.org
Date limite : le 20 Aout 2021- Veuillez intituler le mail comme suit : consultant pour la
préqualification des fournisseurs

