Réponses aux questions de l’IRC sur l’appel à proposition
Question 1
Dans la section II – « Orientations pour les candidats soumissionnaires », soussection 2.2.2 sur les modalités de soumission (document PEAR+III Lignes
directrices), UNICEF dit qu’un « consortium d’organisations peuvent soumettre
sous la direction d’un « lead ». Les Leads ont l’habilitation de proposer des
organisations qui ne se retrouvent pas sur la liste des organisations
présélectionnées. » Pourriez-vous préciser si cet appel est adressé à une liste
d’organisations présélectionnées ou si c’est un appel à compétition ouvert ?
Réponse 1 :
Cet appel est à complétion ouverte. Chaque lead du consortium peut choisir de son
propre grain la composition de membres du consortium. UNICEF n’a pas une liste
des organisations présélectionnées à ce niveau.
Question 2
Concernant le nombre de bénéficiaires à atteindre dans le cadre de ce projet, IRC
voudrait savoir qu’elle est la méthodologie d’UNICEF pour le comptage des
bénéficiaires. En pièce-jointe, vous trouverez la politique d’IRC sur le comptage de
bénéficiaires. Nous comptons des bénéficiaires uniques et non pas le nombre de
services dont une personne a bénéficié. Nous aimerions savoir si UNICEF a la même
définition des bénéficiaires et si les 100,000 bénéficiaires cibles que vous
mentionnez représentent 100,000 individus ou un nombre plus réduit de personnes
qui bénéficient de plusieurs services.
Réponse 2 :
Le programme étant multisectoriel et basé sur l’approche communautaire
participative, les bénéficiaires directs de ce programme sont chiffrés à 100 000
personnes. Ce programme ne compte pas le nombre de services qu’une personne a
bénéficié mais plutôt le nombre des bénéficiaires atteint par rapport à la cible
sectorielle fixée.

Réponse à la question de RDC NK T RUTSHTRU AEORU sur l’appel à
proposition
Question 3
Nous avons des difficultés de retrouver les documents de l’appel à proposition
PEAR+III à Rwanguba sur le site Pona bana. Pouvez-vous nous envoyer les
documents directement sur nos boites mails ?
Réponse 3:
Nous venons de reposter pour vous faciliter l’accès aux documents de l’appel à
proposition PEAR+III à Rwanguba sur le site Pona bana. Vous pouvez maintenant y
accéder sans difficulté.

