
 

AVIS DE MARCHÉ DE SERVICES  

Avis d’appel d’offre pour la réalisation d’enquêtes socioéconomiques à Kisumu (Kenya) 
pour le compte du Secrétariat Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 

(CGLU-A) dans le cadre de la préparation d’Africités qui se tiendra 

à Kisumu du 17 au 21 mai 2022 
Lieu d'exécution : Kisumu, Kenya 

N/Réf : N° AO/ENQUÊTES-KISUMU 

1. Procédure 

Restreinte 

2. Pouvoir adjudicateur 

        Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

3. Nature du marché 

Prix unitaire 

4. Description du marché 

 Les prestations de services des enquêtes comprenant, l’enquête sur les ménages, l’enquête sur le 
secteur informel, l’enquête sur les entreprises et l’enquête sur les migrations quotidiennes entre 
Kisumu et les Countys avoisinants.. 

5. Nombre et intitulé des lots 

Lot unique 

6. Budget maximal  

KES 6.000.000 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

7. Éligibilité 

La participation au marché est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales invitées à 
soumissionner par le pouvoir adjudicateur qui sont effectivement établies en Afrique.  
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U C LG A F R I C A

CGLU AFRIQUE

United Cities and Local Governments of Africa
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique



8. Nombre de candidatures 

Une personne physique ou morale ne peut soumettre plus d'une candidature. Dans le cas où une 
personne physique ou morale soumettrait plus d’une candidature, toutes les candidatures 
auxquelles cette personne participe seront rejetées. 

9. Interdiction des alliances entre des soumissionnaires retenus sur la liste restreinte. 

Toute offre reçue de la part de soumissionnaires comprenant des sociétés autres que celles 
mentionnées sur les formulaires de candidature ayant servi à l'établissement de la liste restreinte 
sera éliminée de la présente procédure restreinte, sauf si le pouvoir adjudicateur l'autorise au 
préalable. Les candidats invités à soumissionner ne peuvent ni s'associer ni établir de relations 
sous-contractuelles entre eux concernant le marché en question. 

10. Possibilités de sous-traitance 

La sous-traitance n’est pas autorisée  

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS 

11. Date prévue de retrait des invitations à soumissionner 

17/01/2022 

12. Date pour le début d'exécution du marché 

20/02/2022 

13. Période de mise en œuvre des tâches 

20/02/2022 au 31/03/2022 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION 

14. Critères de sélection 

L'évaluation des offres techniques et financières se conformera aux procédures en vigueur 
retenues par le pouvoir adjudicateur. 

Le marché sera attribué suite à une évaluation technique et financière selon les critères ci-
dessous :  

Présentation des offres  

L’offre technique et administrative d’une part et l’offre financière, d’autre part, doivent être 
présentées dans deux enveloppes séparées comportant clairement la mention suivante “Offre 
technique et administrative ” et “Offre financière” avec la référence « N/Réf : N° AO/
ENQUETES KISUMU–CGLU-A/2022 Prestations de Service d’enquêtes socioéconomiques » et 
doivent être clairement détaillées.  

L’enveloppe « Offre administrative et technique » doit comprendre, sans s’y limiter, les éléments 
suivants :  

• Une présentation succincte de la société avec ses activités courantes ;  
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• La présentation technique suivant les termes de références ;  

• Expertise de la société. Cette section doit fournir des détails concernant la structure de direction 
de l’organisation, ses capacités/ressources organisationnelles et l’expérience de l’organisation/de 
l’agence, la liste des projets/contrats (achevés et en cours, nationaux et internationaux) analogues 
ou similaires aux exigences de CGLU Afrique, et la preuve de sa stabilité financière et du 
caractère adéquat de ses ressources pour fournir les services requis par CGLU Afrique, Les CVs 
détaillés du personnel clé qui sera affecté à cette mission avec références.  

• Méthodologie proposée, approche et plan d’exécution. Cette section doit démontrer la prise 
en compte par le soumissionnaire des termes de référence en identifiant les composants 
spécifiques proposés ; la manière dont il sera répondu aux exigences telles qu’indiquées, point 
par point ; la fourniture d’une description détaillée des modalités d’exécution essentielles 
proposées, l’identification des travaux; et une démonstration de la manière dont la méthodologie 
proposée répond aux spécifications ou les dépasse, tout en garantissant l’adéquation de 
l’approche envisagée aux conditions locales et au reste de l’environnement opérationnel du 
projet.  

• Les copies des documents attestant que le soumissionnaire peut exercer dans le domaine 
sollicité (capacité juridique);  

• États financiers 2019 et 2020 certifiés par un cabinet reconnu ; 

• Une attestation fiscale certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations 
réglementaires en matière d’impôts ; 

• Les coordonnées bancaires de la société ;  

• Les copies de trois contrats ou bons de commande pour les prestations d’enquêtes 
socioéconomiques signés et cachetés par deux parties dans les cinq dernières années ; 

Des photocopies de ces pièces doivent être soumises, mais les originaux pourront être sollicités 
au moment de l’attribution de ce marché.  

L’enveloppe « Offre financière » doit comprendre et suivre, sans s’y limiter, les points ci-après :  

• Une offre financière proprement dite avec les montants TTC (le budget devra être présenté 
selon le tableau du barème des tarifs en annexe);  

• Les prix seront fermes, non révisables et sans réserve aucune. Le soumissionnaire devra 
accepter le paiement par virement bancaire au compte de la société.  

Aucune information permettant d’identifier le soumissionnaire ne devra figurer sur l’enveloppe 
extérieure. CGLU Afrique se réserve le droit de mener une vérification des capacités réelles du 
soumissionnaire après l’évaluation de sa soumission.  

Évaluation des offres 

L’évaluation des offres soumises en réponse à cet appel d’offres sera effectuée par une 
commission composée de membres habilités de CGLU Afrique. 

Celle-ci examinera les réponses du soumissionnaire et les documents joints de l’Appel d’Offres.  

Les décisions de la commission seront prises en toute transparence, sur la base des critères 
édictés dans cet appel d’offres, et ne souffriront d’aucune ingérence extérieure.  

 Page 3



L’évaluation des offres par la commission est effectuée au moyen d’un processus à trois étapes 
telles que décrit ci-dessous :  

a) Etape 1 : Contrôle Préliminaire :  

L’évaluation à cette étape portera sur les critères suivants qui permettront à CGLU Afrique de 
déterminer la conformité de l’offre aux termes et conditions de forme :  

• L’offre soumise a été reçue par CGLU Afrique avant la date et l’heure limites de dépôt des 
offres ; 

• L’offre est soumise sous plis fermé sans aucune mention, sur l’enveloppe extérieure, permettant 
d’identifier le soumissionnaire (Par exemple le nom de la compagnie, le logo ou tout autre signe 
ne doivent pas apparaitre sur l’enveloppe extérieure) ; 

ATTENTION : CGLU Afrique se réserve le droit de rejeter toute offre jugée non-conforme à l’un 
des critères ci-dessus et de ne pas la considérer pour une évaluation technique.  

b) Etape 2 : Evaluation Technique et opérationnelle :  

La deuxième étape examinera la compétence technique et opérationnelle du soumissionnaire 
(« proposition technique ») selon les principaux critères d’évaluation suivants :  
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Proposition technique (100 pts) 

Afin de passer à l’évaluation financière, une proposition doit avoir atteint un pointage minimum 
de 80 pts /100 avec 10 points obligatoires pour la capacité Juridique, et au minimum 20 points 
pour l’expérience pertinente.  

c) Etape 3 : Evaluation Financière  

Les offres de prix se feront conformément aux coûts applicables au Kenya et plus 
particulièrement à Kisumu. 

Etape 2

Proposition technique (100 points) Note

1

Capacité juridique (Un soumissionnaire ayant présenté une copie des 
statuts légalisés, l’attestation fiscale, recevra 10 pts. Sinon, le 
soumissionnaire recevra la note zéro)  10

2

Expertise (Qualification et compétence du Personnel clé) 
Profil, qualification et expérience du personnel de Direction (10 
pts) Profil, qualifications et expérience des employés affectés à la 
réservation. (10 pts)

20

3

Expérience pertinente comme bureau d’études ayant réalisé des 
enquêtes socioéconomiques, (5 points seront octroyés pour chaque 
marché similaire déjà exécuté avec copie de contrat ou bon de 
commande certifiée conforme à l’original de deux dernières années 
comme preuve)

25

4

Nombre d’années d’expérience professionnelle et de pratique en 
matière d’enquête socioéconomiques, le soumissionnaire ayant au 
moins 5 ans d’expérience comme bureau d’études recevra 10 pts, sinon 
zéro

10

5 Niveau de satisfaction de la clientèle d’après trois attestations de 
référence

15

6 Capacités financières (chiffre d’affaire de l’agence) 20

 Total 100
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La troisième étape examinera les prix des seules offres qui auront franchi avec succès la 
deuxième étape évaluation technique et opérationnelle.  

Le calcul du pointage final est effectué comme suit :  

Prix (100%)  

Le soumissionnaire sélectionné sera celui dont l’offre aura été jugée conforme et éligible à la 
première et à la deuxième étape du processus d’évaluation et qui aura obtenu le meilleur prix à la 
troisième étape. 

 

CANDIDATURE 

15. Date limite de réception des candidatures 

17/02/2022 à 17H00. 

Il ne sera pas tenu compte des candidatures reçues après la date limite. 

16. Modalités d'envoi des candidatures 

Les candidatures doivent être transmises en français et en anglais exclusivement au pouvoir 
adjudicateur: 
•SOIT par courrier recommandé (service postal officiel), à l'adresse suivante : 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique  

Secrétariat Général  

22, rue Essaadyine, Hassan – Rabat, Royaume du Maroc  

Tél : + 212 537 26 00 62 / + 212 537 26 00 63  

Fax : + 212 537 26 00 60  

Web : www.uclga.org 

Le registre de livraison prouve le respect du délai fixé pour la réception des offres. 
•SOIT par porteur, déposant directement l'offre auprès du pouvoir adjudicateur, contre accusé de 

réception signé et daté, à l'adresse suivante : 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique  

Secrétariat Général  

22, rue Essaadyine, Hassan – Rabat, Royaume du Maroc  
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Tél : + 212 537 26 00 62 / + 212 537 26 00 63  

Fax : + 212 537 26 00 60 - Web : www.uclga.org 

Dans ce cas, l’accusé de réception atteste du respect de la date limite de réception des offres. 

L'intitulé du marché et le numéro de l'avis de marché (voir rubrique 1 ci-dessus) doivent figurer 
lisiblement sur l'enveloppe contenant la candidature et doivent être mentionnés dans toute 
correspondance ultérieure avec le pouvoir adjudicateur. 
•SOIT par courrier électronique, à l'adresse suivante : info@uclga.org 

Les candidatures soumises de toute autre façon seront écartées. 

En soumettant une candidature, les candidats acceptent d’être tenus informés de l’issue de la 
procédure par écrit. Une telle notification est réputée avoir été reçue le jour de son envoi, par le 
pouvoir adjudicateur, à l’adresse mentionnée dans la candidature. 

17. Modification ou retrait des offres 

Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre moyennant une notification écrite 
avant la date limite de remise des offres. Aucune offre ne saurait être modifiée après ce délai. 

La notification de modification ou de retrait doit être rédigée et présentée dans une enveloppe 
extérieure (et, le cas échéant, l'enveloppe intérieure) portant la mention « modification » ou 
« retrait », selon le cas. 

18. Langue opérationnelle 

Toutes les communications par écrit pour cette procédure d’appel d’offres et ce marché doivent 
être en français et en anglais.  
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ANNEX 1 

TERMS OF REFERNCE FOR KISUMU LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
PLAN 

DATA COLLECTION CONSULTANT: 

1 Background of the assignment 
Kenya won the bid to host the 9th Edition of the Summit with Kisumu City identified as 

the host city. The Summit is scheduled to be held from 17th – 21st May, 2022. It is the 

first time that the Summit is held in an intermediary City. The Summit is a Pan-African 

event bringing together sub-national governments, local authorities and their 

associations, financial institutions, development partners and civil society stakeholders 

from across the continent for with the aim of advancing the cause of decentralization, 

local governance and citizens’ living standards.  The United Cities and Local 

Governments of Africa (UCLG-A) is the franchise holder and hosts the event every three 

years, rotationally among five African regions.  

The Summit offers an opportunity for Kenya to showcase its potential at the continental 

and global stages and position the city of Kisumu and the Lake Region Economic Bloc 

(LREB) Counties as investment destinations. The Country also envisages accruing 

benefits from the summit that include; opportunities for local businesses; leisure and 

business tourism; networking and partnerships between delegates, participating cities 

and sub-national governments. 

The theme of the Summit is “The Role of Intermediary Cities of Africa in the 

Implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African 

Union Agenda 2063”. 

As part of the preparation and programming for the conduct of the Summit, UCLG-A, 

UNHABITAT and the County Government of Kisumu have formed a partnership for the 

successful delivery of the Summit instruments and documentation. 

The partners with funding from UNHABITAT and UCLG-A, have retained 

KIPPRA to conduct a Local Economic Development (LED) analysis of 

Kisumu County in order to come up with and LED Plan for the County. The 
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LED Plan will be a key document that informs discussions at the Summit 

with a view to understanding the contribution of intermediary cities in 

national economies and how to effectively manage them. 

A Secretariat composed of the representatives of the aforementioned 

partnership has been constituted to guide the formulation of the LED Plan. 

The three key objectives of the study are to: 

✓ Determine major trends and opportunities of an integrated local economic 

development, taking into account the huge impact of COVID 19; 

✓ Consolidate all opportunities for investment for sustainable city development 

looking into the urban and rural linkage; and 

✓ Identify priorities areas to economically position Kisumu at both national and 

local levels and to enhance local economic governance. 

2 Survey Methodology 
Sample Design 
The study will be implemented through a cross-sectional survey designed to collect data 

from both enterprises and households in Kisumu County. Robust sample sizes have been 

computed for both components of the survey (household and enterprises) 

independently. 

Household Component  
In designing the sample; the sample size will be calculated to provide estimates at the 

county level including the City of Kisumu, the rural areas and the emerging urban areas 

within the county. The estimated total sample size is 819 households to be spread 

through the city, the rural and urban areas.  

The sample for this survey will be drawn from the Kenya Household Master Sample 

Frame which is composed of 10,000 Enumerations Areas (EAs) drawn with probability 

proportionate to size from the 2019 Kenya Population and Housing Census EAs. The 

sampled EAs will undergo household listing procedure and the generated household list 

will form the households sampling frame. A fixed take of 25 households will be 

systematically selected using equal probability selection method (EPSM). 
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Enterprise Component 
A representative sample of both formal and informal enterprises will be drawn from 

which information will be sought. In computation of the sample size, the proportion of 

enterprises with the desired characteristics is assumed at 50% to allow maximum 

variability. A margin of error of 5 % is set as a measure of precision for the survey 

estimates. The sample is also adjusted for non-response by assuming the enterprise 

response rate to be 80%. This will result into a sample size of 480 enterprises which 

will only allow for estimates at the county level ( the city, rural and other urban areas). 

Since the county government maintains a list of businesses offered with a single 

business permit, the survey will use the list as a sampling frame for the enterprise 

survey. This data domiciled with the County Government will be availed to provide the 

most current list for use in the exercise. This list will be merged with Kisumu County 

enterprises in the SBR and cleaned to make it fit for sampling. 

Selection of Sampling Units 

For the household survey, two sets of units will be sampled, namely; Enumeration Areas 

and households. A total of 25 households per Enumeration Area will be sampled 

systematically (with random start) from the list of all listed households in the EA. 

Sampling of the households will be done centrally at the head-office. Interviews will only 

be done in the sampled households. There will be no replacement for any selected 

household. 

In sampling the enterprises, the list will be stratified based on the economic activity 

before a stratified systematic random sample is drawn from the frame. This is meant to 

ensure the sample is representative of the population of enterprises in the county as well 

as reduce the sampling error. 

3. Progress of the project 

So far, KIPPRA has successfully developed the inception report which details the study 

methodology to be adopted to deliver the final LED plan. There are several pending 

activities that include data collection, data analysis, report writing, report validation and 

dissemination of the final report to the key stakeholders. 

However, the partners have identified the need to incorporate a methodology in the 

survey called “ECOLOC”. This is a methodology which has been successfully 
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implemented by UCLG-A in cases such as this across the continent. 

The LED Plan will bring together Kisumu County’s all pre-existing vision and plans 

aiming to attain the SDGs, while considering Kisumu’s strengths and assets while 

aiming to; 

i. analyze major trends and opportunities of an integrated local economic 

development, taking into account the huge impact of COVID 19  

ii. consolidate all opportunities for private sector investment for city development.  

The objectives of the intervention will include; 

a) Establishment of the status of Local Economic Development in Kisumu city 

through a baseline survey, from secondary data drawn from existing plans. 

b) Analysis of the county’s local economic development trends state and trends, 

including the impacts of COVID-19 and its economic potentials to become more 

attractive (covering the key sectors of transport, tourism, blue economy, 

infrastructure, trade, own source revenue, corridors and functional economic 

space, human capitals and digital economy among others.  

c) Guiding and strengthening the capacity of Kisumu County to effectively formulate 

and implement local economic development priorities and intervention for a 

better national and regional positioning of the county. 

d) Establishing social and economic safeguards for urban MSMES while promoting 

build back better strategies for economic take-off. 

e) Proposing a measurement and monitoring system of the local economic 

performance. 

f) Profiling for investment attraction during Africities Summit and beyond. 

In the delivery of the project, KIPPRA as the lead agency will be charged with the 

following tasks; 

I. Develop appropriate data collection tools that capture the objectives of the study 

II. Validate the data collection tools and revise the tools to capture the inputs from 

the key stakeholders  
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III. Work closely with the KNBS to establish the sample frame to guide data 

collection from the household and firm surveys and guide on socio-accounting 

matrix 

IV. Identify, train and hire the human resource required to support data collection at 

the household and firm levels  

V. Pilot the data collection tools and revise the tools appropriately 

4. Specific Tasks: 
For the successful delivery of the survey, the partners are desirous to engage a 

consultant/consulting firm to undertake activities related to the LED Survey. 

In doing so, the consultant will be expected to undertake the following specific tasks; 

I. Plan, organize, facilitate, execute and monitor all the activities of data collection 

II. Plan and facilitate all the logistics for data collection 

III. Provide weekly progress to the LED project secretariat  

IV. Ensure timely collection of data is done within the agreed period 

V. Ensure the quality of data is maintained at all times – during collection and 

storage 

VI. Ensure that the right tools are availed to the research assistants while in the field 

VII. Ensure that data collected is accurate, valid, complete and in the right format  

VIII.Submit clean data (in soft copy and in agreed format) 

IX. Ensure that all written responses must be keyed in and arranged appropriately to 

allow data analysis 

5. Deliverables 

✓ Sample frame that list households and firms by Kippra 

✓ Validated data collection tools by Kippra 

✓ Pilot study report by Kippra 
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✓ Weekly progress reports by the Consultant 

✓ Clean data for households in acceptable format by the Consultant 

✓ Clean data for firms in acceptable format by the Consultant 

6. Timelines 

✓ Sample frame that list households and firms- by  

✓ Validated data collection tools – by  

✓ Pilot study report - by 

✓ Weekly progress reports - by 

✓ Submission of clean data for households in acceptable format -by 

✓ Submission of clean data for firms in acceptable format - by  

7. Reporting line 

The consultant shall report to the LED project secretariat. 

The LED Secretariat will be required to provide quality assurance during the data 

collection exercise 
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