Questions-Réponses
Appel d'offres n° CSSP-MOROCCO/ RFQ 2018-001
Accompagnement à l’opérationnalisation du plan stratégique 20172021 de l’Association Colombe Blanche pour les Droits des Personnes
en situation de Handicap ACB-Tétouan et la définition de modalités
internes de sa mise en œuvre et suivi et évaluation (pilotage)
Appel d’offres relancé par le Programme de renforcement de la société civile (CSSP)- Counterpart
International. Les consultants ayant déjà soumissionné suite au 1er appel d’offres publié le 9 octobre 2017
ne sont pas invités à envoyer leur soumission et sont exclus de toute participation à la présente relance
d’appel d’offres.
Question 1 : Prière de m'informer s'il serait possible de présenter une offre en tant que cabinetconseil (bureau d'études).
Réponse : Un bureau d’études ne peut pas postuler pour cet appel d’offres car seules les personnes
physiques sont ciblées par la mission. Dans les Termes de Références, le dossier de
soumission ne concerne que les consultants indépendants.
Question 2 : Dans le deuxième paragraphe de la section II : consistance des services (page 3 du pdf), il
est question d’un document. D’après le texte, il n’est pas clair si ce document a déjà été
élaboré ou pas, mais je suppose que oui. Pourriez –vous le confirmer svp. Ce document
étant certainement une trame importante de départ de ce travail. Le paragraphe en
question est : « En effet, l’ACB a procédé dans le cadre de son programme « Politiques
Territoriales Inclusives…Société Civile Inclusive » à l’élaboration de son nouveau plan
stratégique couvrant la période de 2017-2021 suivant une approche participative de
planification stratégique. Un document contenant les résultats des travaux réalisés au
niveau de l’analyse de l’environnement interne et externe de l’ACB, la révision de la vision,
la mission, les valeurs, les objectifs stratégiques et axes d’interventions. « Il manque la
suite je crois ».
Réponse : Oui le document existe. Il s’agit du plan stratégique de l’ACB.
Pour télécharger les termes de référence de l’appel d’offres, prière de suivre le lien suivant :
http://www.tanmia.ma/appel-doffres-n-cssp-morocco-rfq-2018-001/

