
 

Page 1 sur 2 

 

Intitulé : Marché de Services relatif à la « mise en œuvre d’un dispositif de 

crèches mobiles sur l’ensemble du parcours d’intégration pour offrir des 

conditions d’apprentissage décentes et des opportunités égales aux bénéficiaires» 

 

Référence : GIN170091T-10070 

 

CLARIFICATIONS 

 

1. Clarifications sur les questions de procédures  

 

N° Question Réponse 

P1 

Pouvons-nous vous solliciter en cas de 

questions les détails des TDRs?  

 

Oui, vous pouvez poser des questions ; les 

informations sur la personne de contact et la 

date limite sont mentionnées au paragraphe 

3.3 du Cahier Spécial des Charges qui vous 

a été transmis. 

 

P2 

Le montant du CA de 150.000€ est -il 

éliminatoire en cas de non atteinte? 

 

Normalement, oui; c’est un critère de 

sélection qui sera analysé par le comité 

d’évaluation. 

P3 

Le montant 60.000€ minimum pour 2 

missions sur les 5 dernières années est-il 

éliminatoire si non existant?  

 

Normalement, oui; c’est un critère de 

sélection qui sera analysé par le comité 

d’évaluation. 

 

P4 

Est-ce possible de soumissionner en 

consortium avec une autre structure?   

 

Oui, vous pouvez soumissionner en 

consortium avec une autre firme. 

P5 

Le transfert des droits patrimoniaux sur les 

œuvres issues du marché sont en copropriété 

avec l'adjudicataire ou ceux-ci sont 

exclusivement à l’adjudicateur ? Je n’ai 

pas compris la question. Pourriez-vous la 

reformuler. 

Il s'agit des droits intellectuels au 4.5 (art 19 

à 23) 

Tous les droits patrimoniaux et intellectuels 

qui résultent d’un marché financé par Enabel 

appartiennent à Enabel ; l’attributaire qui 

exécute le marché ne pourra pas s’en 

prévaloir. 
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2. Clarifications sur les questions techniques 

 

N° Question Réponse 

T1 

Suite à la publication de l'appel à proposition 

cité en objet, nous venons respectueusement 

par la présente, relever un point de 

préoccupation. Il s'agit de l'absence dans les 

ressources humaines à mobiliser de la 

position d'un coordinateur ou chef de projet 

au niveau de la structure adjudicataire. Est-

ce un oubli ou tout simplement parce 

que cette position n'est pas prévue. A notre 

avis, une telle position serait primordiale en 

ce sens qu'il s'agit de coordonner les 

activités de l'ensemble des CM et de 

préparer les livrables à soumettre et d'assurer 

la représentation de l'organisation auprès de 

Enabel. 

 

Le poste de chef de projet n'est pas estimé 

nécessaire car nous avons sollicité 3 

animateurs coordinateurs, un par zone 

d'intervention. Ils devront travailler de 

concert et organiser entre eux des points 

mensuels afin de faire le bilan des activités 

de leurs zones respectives et coordonner 

l’écriture des rapports et livrables. Pour tout 

besoin ou appuis allant au-delà de leurs 

fonctions, ils pourront compter sur la 

structure qui les emploie et au 

besoin solliciter l'appui des équipes d'Integra 

Enabel, notamment l'Expert Junior Emploi, 

point focal de cette activité.  

 

T2 

Dans la partie charge de travail, que signifie 

H/J, est-ce heure par jour ?  

 

H/J est une unité de mesure correspondant 

au travail d'une personne pendant une 

journée. Par exemple, un projet qui demande 

dix hommes-jours peut théoriquement 

nécessiter le travail d'une personne pendant 

dix jours ou de dix personnes pendant un 

jour.  

 

T3 
A combien estimez-vous le nombre d'enfants 

accueillis pour la période sur chaque site ? 

Nous estimons en moyenne, 20 à 25 enfants 

par crèches. On estime qu'une animatrice 

peut assurer la garde de 5 enfants. Pour 25 

enfants, il y aurait donc à mobiliser 5 

animatrices. A noter que ce chiffre est 

approximatif car il varie en fonction de 

l'identification des bénéficiaires.   

Chaque enfant est accueilli pour une période 

d’environ 6 mois, soit 130 jours ouvrables. 

Le nombre total de jours de garde jusqu’à la 

fin d’Integra est estimé à 75 000. Dès lors, 

nous attendons environ 575 enfants au 

travers des différentes crèches qui seront 

mises en place au cours des 18 mois. Donc, 

en moyenne 192 enfants par période de 6 

mois au travers des différentes crèches. 

 

T4 

Combien de femmes a-t-on en moyenne sur 

le parcours ?  

 

Le nombre de femmes bénéficiaires dans un 

parcours diffèrent d'un site à l'autre et il est 

difficile de donner une moyenne générale. 

Sur l'ensemble de nos parcours, 43% des 

bénéficiaires sont des femmes.  

 

 


