
Appel d’offre #2021-057 
Modification #1 

Avis F2 : Préparation des étagères en mettant 
l'accent sur le renforcement des capacités locales 
et des nouvelles équipes 
Conformément à la demande n° 2021-057, le but de cette modification est de : 

1. Réviser le calendrier des itérations des applications techniques. 

En conséquence, les modifications suivantes sont apportées : 

1. A la page 12, Calendrier, Phase d'application, SUPPRIMER les 2 premières semaines.  

2. A la page 12, Calendrier, Phase d'application, INSERER les 4 premières semaines.  
 

9. Processus et délais de soumission des offres  

B. Cadre temporel  
Comme décrit dans le paragraphe 3 A b : Processus de candidature ouvert, la soumission des candidatures 
utilisera le processus de candidature ouvert de Digital Square, qui commence par une note conceptuelle. Les 
dates limites de soumission des candidatures sont détaillées ci-dessous et les documents de candidature 
doivent être soumis sur la plateforme de candidature ouverte de Digital Square.   

 
Étape n° : Résumé  Description  Calendrier 

approximatif  

Phase de préparation  

Étape 1 : Préparation 
de l'appel d'offres    

Digital Square travaille avec le(s) investisseur(s) pour assurer le financement et 
affiner la portée du travail pour la sollicitation.   
Une fois le montant du financement déterminé et la portée du travail finalisée, 
Digital Square finalisera l'appel d’offre.   

Phase de la note conceptuelle  

Étape 2 : Élaboration 
de la note 
conceptuelle et 
examen par la 
communauté  
  
  
  

Digital Square lance un appel d’offre, et les candidats 
téléchargent leurs notes conceptuelles sur la plateforme de 
candidature ouverte de Digital Square. Au cours des 
premières semaines, comme indiqué dans l'appel d’offre, 
les candidats soumettront leurs notes conceptuelles. Avant 
la soumission finale, d'autres candidats et/ou d'autres 
parties prenantes de la communauté peuvent fournir un 
retour, des commentaires et des suggestions, ainsi 
qu'identifier des domaines potentiels de collaboration si la 
première version de la note conceptuelle est publiée sur la 
plateforme. Digital Square encourage une approche agile 
du développement avec la publication précoce des projets 
de notes conceptuelles sur la plateforme et les candidats 
sont encouragés à modifier et à répondre aux 
commentaires de la communauté, sur leur note 
conceptuelle, pendant cette période. Ensuite, la version 
finale de la note conceptuelle doit être soumise et les 
candidats doivent utiliser le modèle de note conceptuelle.  

~4 semaines  
  
1er décembre 2021  

https://applications.digitalsquare.io/
https://applications.digitalsquare.io/
https://applications.digitalsquare.io/
https://wiki.digitalsquare.io/images/b/b0/Concept_Note_Template_FINAL.doc


Étape 3 : Examen des 
notes conceptuelles 
par Digital Square  

Après l'examen de la note conceptuelle, Digital Square 
(composé de représentants de l'équipe technique et 
opérationnelle) évalue les notes conceptuelles pour 
s'assurer de leur alignement avec la vision de l'initiative et 
les objectifs de financement identifiés dans le processus de 
candidature ouvert. Digital Square élimine les notes 
conceptuelles qui ne sont pas stratégiquement alignées 
avec ce qui précède.   
Digital Square identifie un ensemble de notes 
conceptuelles présélectionnées sur la base des critères du 
processus de candidature ouvert et envoie des courriels 
aux candidats qui peuvent passer à la phase de 
candidature.  

~2 semaines  
  
15 décembre 2021  

Phase d'application  

Étape 4 : co-création 
de l'offre technique, 
période de 
commentaires et 
finalisation de 
l'application.  

À l'aide des commentaires reçus lors de la phase de note 
conceptuelle, les candidats commenceront l'élaboration de 
la demande préliminaire.   
Les candidats doivent utiliser le modèle d’offre technique et 
poster une itération de candidature sur la plateforme de 
candidature ouverte dans les quatre premières semaines.  
Les candidats pourront demander des examens 
intermédiaires de leurs demandes. Une seule révision peut 
être demandée à Digital Square, et un nombre illimité de 
révisions par la communauté est autorisé.  
En utilisant les commentaires, les candidats révisent la 
demande technique, développent un budget et une 
description du budget, et les soumettent à la plateforme de 
demande ouverte Digital Square. Les candidats doivent 
utiliser les modèles de demande technique, de budget et 
de narration budgétaire fournis.  
Le budget et la description du budget ne sont pas partagés 
publiquement sur la plateforme. Les commentateurs ne 
voient que le résumé de haut niveau du budget fourni dans 
la demande technique.  
A l'issue de cette étape, Digital Square limitera la possibilité 
de télécharger de nouveaux contenus sur la plateforme 
d'application ouverte.  

~4 semaines  
  
12 janvier 2022  

Phase de révision et d'investissement  

  
  
Étape 5 : Examen par 
le Comité d'examen 
par les pairs (CEP)   

Le CEP examine les offres en fonction du cadre de 
priorisation, de l'avis sur la portée des exigences techniques 
et évalue les demandes en fonction de leur statut (vert, 
orange ou rouge) conformément à la politique d'adhésion 
du CEP. Les offres classées dans la catégorie verte sont 
recommandées pour un financement immédiat ; 
les offres classées dans la catégorie orange sont 
recommandées pour un financement futur ou une 
exploration plus approfondie ; les offres classées dans la 
catégorie rouge ne répondent pas entièrement aux 
normes/critères de sélection.   
Le CEP ne voit que le budget sommaire de haut niveau 
fourni dans la demande technique. Les informations 
exclusives, y compris les salaires, les taux indirects ou 
d'autres facteurs, ne sont partagées avec personne en 
dehors de l'investisseur et de Digital Square.  

~3 semaines  
  
2 février 2022  

https://wiki.digitalsquare.io/images/0/0b/Technical_Application_Template_FINAL.doc
https://applications.digitalsquare.io/
https://applications.digitalsquare.io/
https://applications.digitalsquare.io/
https://applications.digitalsquare.io/
https://wiki.digitalsquare.io/images/1/11/Budget_Narrative_Template_FINAL.doc
https://wiki.digitalsquare.io/images/0/0b/Technical_Application_Template_FINAL.doc
https://wiki.digitalsquare.io/images/0/0c/Sample_Detailed_Budget.xlsx
https://wiki.digitalsquare.io/images/1/11/Budget_Narrative_Template_FINAL.doc
https://wiki.digitalsquare.io/images/0/0b/Technical_Application_Template_FINAL.doc
https://applications.digitalsquare.io/
https://applications.digitalsquare.io/
https://wiki.digitalsquare.io/index.php/Peer_Review_Committee
https://wiki.digitalsquare.io/images/a/a1/Prioritization_Framework_Final_9Apr.pdf
https://wiki.digitalsquare.io/images/a/a1/Prioritization_Framework_Final_9Apr.pdf
https://wiki.digitalsquare.io/index.php/Peer_Review_Committee_Membership_Policy
https://wiki.digitalsquare.io/index.php/Peer_Review_Committee_Membership_Policy
https://wiki.digitalsquare.io/index.php/Peer_Review_Committee


  
Étape 6 : 
Recommandation de 
l'OAP Digital Square  
  

Digital Square compile l'évaluation fournie par le CEP en 
regroupant les demandes selon le cadre de 
priorisation pour l'examen du Comité d'examen des 
investissements (CEI), et en attribuant des valeurs en 
fonction de la notation du feu vert, orange ou rouge.   
Digital Square crée une recommandation d'investissement 
pour les offres les mieux notées, telles que collationnées à 
partir des examens du CEP et synthétisées en une seule 
métrique de notation qui attribue des valeurs numériques à 
la couleur associée aux propositions, pour le Comité 
d'examen des investissements en fonction des objectifs du 
cycle de financement, des priorités des investisseurs, et de 
la vision de Digital Square.  

~1 semaine  
  
9 février 2022  
  
  

Étape 7 : Examen par 
le Comité d'examen 
des investissements 
(CEI)   

Digital Square présente les demandes, le résumé 
budgétaire de haut niveau, le feedback du PRC dans 
le cadre de la priorisation, et la recommandation de Digital 
Square au CEI.  
Le CEI évalue l'opportunité d'approuver les dossiers de 
financement et se réserve le droit de modifier la 
recommandation à sa discrétion. La recommandation est 
faite au conseil d'administration de Digital Square pour 
ratification et approbation finale.  

~2 semaines  
  
23 février 2022  
  
  
  

  
Étape 8 :  
Phase d'attribution  

Digital Square partage avec les candidats les décisions 
du bailleur telles que votées par le Conseil d'administration. 
A la demande du demandeur, le feedback du PRC et de 
l'IRC est partagé avec le demandeur.  
Les décisions des bailleurs de fonds sont subordonnées à 
l'approbation des investisseurs.  
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