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Cahier des charges – 2022/SIE06/CC-02 
 

Désignation d’un(e) consultant(e) chargé(e) de la Formation en plaidoyer pour Médecins du 

Monde Belgique.  

 

Contexte de la mission 
 

Médecins du Monde Belgique (MdM-BE) est une ONG internationale de développement 

médical faisant partie d'un réseau international. L’Organisation fournit une assistance 

médicale aux groupes vulnérables, en Belgique et dans le reste du monde. Elle veut une 

couverture universelle de santé où chaque personne ait accès aux soins, sans obstacles 

(financiers, culturels, géographiques, etc.). Pour mener à bien sa mission, elle se base sur 

trois piliers : Soigner, Accompagner et Témoigner.  

 

Dans le but d’établir une stratégie de plaidoyer par pays d’intervention alignée aux Théories 

de changement (ToC) des 5 thématiques phare de MdM BE, l’ONG cherche un.e consultant.e 

pour la formation de son staff de coordination programmatique au niveau du terrain et du siège. 

 

Description de la mission 

 

Le principal objectif de la mission de consultance est d’introduire des concepts et des outils 

de plaidoyer permettant aux participants soit de déclencher soit de renforcer (selon le niveau 

d’avancement de chacun) la stratégiques de plaidoyer de son pays d’intervention et en lien 

avec chaque ToC Thematique.  

 

La formation aura lieu à Bruxelles, au siège de MdM BE le 20 juin 2022  

 
Résultats attendus : les participants à la formation ont identifié la phase dans laquelle se 

trouve chaque « mission de MdM BE » en matière d’influence et de leadership sur le.s 

changemnet.s recherché.s en lien avec chacune des thématiques phare de MdM BE. Ils sont 

capables aussi d’identifier les étapes à planifier pour monter aux étapes suivantes dans le.s 

chemins de changement établis pour au moins une des 5 thématiques phare dans leurs pays 

d’intervention respectifs. 
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Activités :  
 
1. Formation au siège de MdM BE le 20/6 pour un maximum de 30 participants 

• Préparation des modules et documents de référence pour la formation du 20/06 pour 

utilisation en présentiel 

• Animation de la formation 

• Partage du rapport de formation et des documents essentiels utilisés pendant la 

formation 

• Rédaction de rapport de formation  

 

2. Proposition technique et financière sur différentes options de formation continue (à 

distance et en présentiel) en techniques d’influence et accompagnement sur l’élaboration 

et l’opérationnalisation des stratégies de plaidoyer  

 
Planning de la mission 
 

La formation aura lieu le 20 juin 2022 au bureau de MdM à Bruxelles, lors de la « Semaine 

des opérations internationales 2022 de MdM BE » et le rapport final, ainsi que la 

documentation relative à la formation devront être soumis au plus tard le 30 juin 2022.  

 

Personnes de contact pour l’offre de consultance 
 

Les dossiers de candidature doit parvenir avant le 06/06 par email à l’adresse suivante : 

consultancy@medecinsdumonde.be en mettant en copie  

assistant.missions3@medecinsdumonde.be et pilar.martinez@medecinsdumonde.be. 

Pour tout renseignement concernant cet appel d'offre, vous pouvez contacter les mêmes 

adresses email. 

 

En cas de désistement, ou si vous ne souhaitez pas répondre à cet appel d’offre, nous vous 

prions de bien vouloir nous en informer par email. Une fois la décision d’attribution prise, les 

soumissionnaires seront informés par écrit.  

 

Evaluation des offres 
 

mailto:consultancy@medecinsdumonde.be
mailto:assistant.missions3@medecinsdumonde.be
mailto:pilar.martinez@medecinsdumonde.be
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La grille d’analyse suivante permettra à MdM-BE d’évaluer les offres réceptionnées. 

L’Organisation attribuera une certaine valeur à chaque critère. Sur base de l'évaluation de tous 

ces critères et tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au 

soumissionnaire présentant l'offre la plus avantageuse.  

 

Ces critères sont donnés à titre indicatif pour permettre aux candidats de rédiger une offre la 

plus complète possible. MdM-BE se réserve le droit de modifier et/ou d’ajouter tous critères 

afin de rendre l’évaluation la plus significative possible.  

 

N° Description Pondération 

1 Prix /40 

2 Passage devant un panel /60 

2.1 Approche méthodologique /40 

2.2 Expérience /20 

Pondération totale des critères d’attribution /100 

 
 

Contenu de l’Offre 
 

1. Contenu 

- Résumé des expériences en lien avec l’expertise demandée 

- Module.s et contenu de.s module.s de la journée de formation introductoire du 20/6 ; 

- Durée et horaires; 

 

2. Besoins de préparation de la part de MdM BE, par exemple : 

- Documents ou vidéos doivent être étudiés au préalable par les participants ?  

- partager avec le consultant les profils des participants ?  

- demander aux participants de répondre à des enquêtes ?  

- autre ? 

 

3. Exigences technologiques / logistiques : 

- Exigences logistiques pour la formation en présentiel au siège de MdM BE (papiers ? 

flipcharts ? projecteurs ? logiciels ? autre ?) 
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4. Offre financière pour la journée de formation du 20/6 

 

L’offre du candidat, les documents qu’il y sont joints et les documents échangés sont rédigés 

en français. 

 

Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des 

Charges et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de 

l’analyse des offres, que le soumissionnaire a ajouté des conditions qui rendent l’offre 

imprécise ou si le soumissionnaire émet des réserves quant aux conditions du Cahier des 

Charges, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de considérer l’offre comme 

substantiellement irrégulière. 

 

Délais 

 

Les offres doivent parvenir à la personne de contact par voie d’e-mail, au plus tard, le lundi 

06/06/2022 à 24h00. 

 

Les soumissionnaires seront informés de l’issue de la procédure le 13/06/2022 


