
 

 

Addendum N°01 

 

Référence de publication : GIN20001-10046 

Intitulé : Réalisation d’un scan organisationnel et opérationnel des 
fédérations artisanales de Kindia-Mamou-Dalaba. 
 

Lieu(x) d’exécution : Guinée 

 

Objet :  Additif à la DP_GIN20001-10046 
 

La DP susmentionnée est modifiée comme suit : 
   

Note d’orientation sur les attentes du comité d’évaluation dans le cadre 
de l’appel d’offres « Scan Organisationnel des fédérations artisanales de 

Kindia, Mamou & Dalaba 
I. Compréhension des objectifs de la mission et prise en compte des 

principaux défis 

 Attentes  
o TDR reformulés, objectifs de la mission étoffés, lien avec le contexte ; 

o Pertinence et qualité de la méthodologie proposée (parties prenantes 

ciblées, impacts définis) ; 

o Prise en compte des principaux défis et enjeux contextualisés (au moins 3 

défis cités) ;   

o Commentaires pertinents sur les activités à mener et résultats attendus, 

en particulier en lien avec le diagnostic des fédérations ;  

o Autres apports pertinents (références, approches innovantes).  
 

II. Mode opératoire que vous proposez de mettre en œuvre, les principaux 

résultats attendus 

 Attentes  

o Mode opératoire avec un plan de mise en œuvre détaillant l'ensemble des 

actions à mener (actions, activités, sous activités), mention des parties 

prenantes concernées et processus proposé faisant ressortir le savoir-

faire de la structure ; 

o Mode opératoire proposé en lien avec les principaux résultats attendus 

détaillé (faisabilité et cohérence avec les résultats) ; 

o Pertinence du mode opératoire proposé en lien avec le contexte local 

(stratégie de collecte et d'analyse des données)  

o Commentaires pertinents sur les activités à mener et résultats attendus 

en lien avec les expériences cumulées dans l'accompagnement 

stratégique et opérationnel des structures publiques et privées ; 

o Autres apports pertinents (références, approches innovantes). 
 

III. 2 études de cas synthétiques présentant les analyses relatives au 

diagnostic organisationnel et opérationnel des organisations ou 

entreprises 

 Attentes 

o Pertinence et qualité de l'étude de cas 1 ; 

o Pertinence et qualité de l'étude de cas 2 ; 



o Proposition d’autres études de cas supplémentaires pour maximiser les 

points ;  

o Commentaires pertinents sur le partage d'expérience et les leçons apprises 

(échecs, succès, impacts obtenus) ;  

o Le plan de mise en œuvre proposé dans l'étude de cas tient compte du 

contexte local. 
 

IV. Approche orientée résultat, adaptation au contexte local et mise en œuvre 

 Attentes 
o Approche orientée résultat, adaptation au contexte local et mise en oeuvre 

(lien entre résultats et impacts, niveau d'instruction de cibles, défis 

logistiques) ;  

o Accent particulier sur le contexte local. 

 

Tous les autres termes et conditions de la demande de prix demeurent inchangés. Les 

présents ajouts font partie intégrante du CSC. 


