Appel à propositions : étude sur le
commerce illicite du tabac en RDC
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Introduction
Aperçu du projet
L’Initiative des données pour la lutte antitabac (Tobacco Control Data Initiative (TCDI)) est un
projet mis en œuvre par Development Gateway, en partenariat avec l'Université du Cape Town,
avec le financement de la Fondation Bill et Melinda Gates au profit des gouvernements de
quelques pays en Afrique subsaharienne.

Ce projet répond aux besoins des acteurs

gouvernementaux, ainsi que de la société civile et du milieu universitaire. Il vise à agréger et
faciliter l’accès aux données nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des politiques de
lutte antitabac effectuées par les gouvernements en Afrique Subsaharienne. L’un des résultats
de ce projet sera la conception et le développement des sites web nationaux avec des données
provenant de différentes sources, y compris des données primaires collectées au cours de projet
en cours d'implémentation ou des données secondaires existantes rendues publiques et des
articles publiés dans des revues scientifiques, pour chaque pays concerné.

Le but de cet appel à propositions est d'identifier un bureau d’études pour mener des recherches
primaires quantitatives et qualitatives sur le commerce illicite du tabac en République
Démocratique du Congo (RDC).

Présentation de Development Gateway
Development Gateway (DG), une IREX Venture, est une organisation internationale à but non
lucratif qui crée une technologie innovante de gestion de l'information et de visualisation des
données, met en œuvre des programmes axés sur la valorisation des données et mène des
recherches et des évaluations pour favoriser le développement durable. DG soutient les acteurs
des secteurs publics et privés dans la collecte, l'analyse et l'utilisation des données dans le
secteur de la santé pour les décideurs et les agences de développement afin de prendre des
décisions plus efficaces et d'améliorer la prestation de services. Nos partenaires dans ce travail
incluent la Fondation Bill et Melinda Gates, l'UNICEF, l'USAID et le MCC (Millenium Challenge
Corporation). DG a son siège social à Washington, DC, et est exonéré en vertu de l'article
501(c)(3) de l'Internal Revenue Code. Un aperçu plus complet de DG peut être trouvé sur
http://www.developmentgateway.org.

Pour le projet TCDI, Development Gateway s'associe à ‘’Research Unit on the Economics of
Excisable Products (REEP)’’ de l'Université du Cape Town, une unité de recherche accréditée au
sein de la School of Economics. REEP se concentre sur le soutien de la santé publique grâce à
des recherches rigoureuses sur le tabac, l'alcool et les boissons sucrées.

Objectif de la mission d’étude
L'objectif de cette mission de consultance est d'évaluer la taille du commerce illicite des produits
de tabac en RDC.
Dans la section suivante, nous décrivons le travail prévu à inclure dans cette consultance.
Veuillez noter que cette section traite des attentes concernant le travail lui-même - et non des
informations demandées pour la proposition.

Questions importantes auxquelles l’étude doit répondre
La conception de la proposition technique en rapport avec cet appel d’offre vise à examiner le
commerce illicite des produits du tabac en RDC à partir de recherche qualitative et quantitative.
Cette recherche sera guidée par les questions suivantes :
I.
II.

Quel pourcentage du commerce illicite des produits de tabac en RDC ?
Quelles sont les origines et les marques des produits de tabac illicite vendues en RDC ?

Approches méthodologiques
Le bureau d’études doit proposer une approche méthodologique adéquate pour obtenir les
données pertinentes dans cette recherche à partir des méthodes mixtes (qualitatives et
quantitatives) sur le commerce illicite du tabac en RDC. A titre d’exemple une étude
transversale comme méthode principale pour obtenir les données pertinentes ou toute autre
méthode adéquate.
Le bureau d’études doit identifier des indicateurs capables de juger sur la nature illicite des
produits de tabac. (Par exemple, des timbres fiscaux manquants, des avertissements sanitaires
textuels rédigés dans une langue autre qu'une des langues officielles autorisées par la législation
de la RDC, etc.) Le bureau d’études devra aussi clarifier la manière dont ces indicateurs devront
être vérifiés afin d’attester du caractère illicite des produits de tabac. À titre d’exemple :
l’inspection des paquets de cigarettes ou autres produits de tabac pour identifier les éléments
légaux ou réglementaires manquant.
Le bureau d’études devra aussi préciser des techniques de collecte de données appropriées et
justifier la pertinence des choix opérés à ce sujet. A titre d’exemple : l'étude paquets de cigarettes
vides et/ou la demande aux vendeurs le nom de la marque de leur dernier achat de cigarettes,
etc.

L'étude des paquets de cigarettes vides peut consister à rassembler les paquets de cigarettes au
fil du temps et à les classer comme légaux ou illégaux en fonction des caractéristiques du
paquet. Les paquets de cigarettes peuvent être collectés auprès de différentes sources,
notamment : (a) des détaillants sélectionnés aléatoirement et qui vendent des cigarettes en vrac
ou à l'unité et/ou (b) des rues sélectionnées au hasard entourant les détaillants sur les marchés
formels et informels. Les informations des paquets peuvent être complétées par des
informations recueillies à partir des questionnaires structurés et des entretiens avec des
détaillants sur les prix des cigarettes et les circuits d'approvisionnement de ces cigarettes.
Le bureau d’études choisi pour mener cette recherche devra collaborer étroitement avec les
équipes de Development Gateway et de l'Université du Cape Town ("l'équipe TCDI") mais aussi
le programme national de lutte contre la toxicomanie (PNLCT) afin d’avoir la liste des
réglementations en vigueur, pour proposer le cadre d'échantillonnage, la méthodologie
d'échantillonnage et les outils de collecte de données. En outre, le bureau d’études mettra en
œuvre la méthodologie, collectera et nettoiera les données, et fournira à la fois le rapport de
terrain et le rapport des résultats de la recherche.

Exigences/caractéristiques de l'échantillon pour le processus de collecte de données
Les soumissionnaires à cet appel d’offre doivent proposer des techniques d'échantillonnage qui
permettent de générer une estimation représentative au niveau national1.

Exigences pour la collecte de données au sein du bureau d'étude
●

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'échantillonnage qui comprend une
explication détaillée de la façon dont vous allez mener l'étude, ainsi que des procédures
sur la confidentialité et la protection des données ;

●

Développer et traduire les outils de collecte de données, si nécessaire ;

●

Obtenir l'approbation éthique pour l'étude de tous les organes directeurs concernés, si
nécessaire ;

1

La RDC est divisée en 26 provinces ; dans un souci de représentativité, l'étude devrait se dérouler dans l'ensemble de ces
provinces, en veillant à une bonne représentativité entre zones frontalières et non frontalières. La RDC partage 9 165 kilomètres
de frontière avec neuf pays et territoires : Cabinda et la République du Congo à l'Ouest ; la République Centrafricaine et le
Soudan au nord ; l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie à l'Est ; et la Zambie et l'Angola au Sud. En outre, compte
tenu de sa taille et de l'insécurité persistante dans la partie Est du pays, la RDC a du mal à sécuriser ses frontières, ce qui
pourrait faciliter le commerce illicite.

●

Tester sur terrain/test pilote le protocole de collecte de données, le(s) guide(s) d'entretien
et le(s) instrument(s) d'enquête ;

●

Fournir un soutien logistique et administratif aux équipes d'enquête lors des travaux de
terrain ; cela comprendra tout transport, indemnité de communication, connexion
Internet, etc., si nécessaire ;

●

Assurer que la collecte des données est de haute qualité grâce à des procédures de
vérification et de validation pendant et après la collecte des données. L'entreprise doit
documenter et effectuer systématiquement des contrôles de la qualité des données
pendant le travail sur le terrain et lors de la saisie et du transfert des données ;

●

Fournir les services de sécurité et d'urgence nécessaires aux équipes de collecte de
données effectuant un travail en personne et la sécurité numérique nécessaire pour le
travail en ligne ;

●

Nettoyer les données et analyser les données collectées ;

●

Calculer les poids de l'échantillon qui tiennent compte des poids de conception, des
poids de non-réponse et des poids de post-stratification, etc. Fournir les formules de
calcul à l'équipe TCDI pour commentaires et vérification.

Modalités de soumission des propositions techniques et chronogramme
●

Publication de l’appel d’offre : lundi 19 septembre 2022

●

Date butoir pour la soumission de la proposition complète: lundi 10 octobre 2022 à
23h59 (heure de Kinshasa)

●

Examen et sélection des propositions: mardi 11 octobre 2022 au mardi 18 octobre 2022.
Les entreprises peuvent être contactées pour des questions complémentaires si
nécessaire pendant cette période.

●

Notification du bureau d’études retenu : mercredi 20 octobre 2022

●

Signature du contrat: début Novembre 2022

●

Début de la mission : Novembre 2022

Instructions de soumission de proposition
Development Gateway invite les sociétés de collecte de données (ou consortiums) à soumettre
une proposition technique qui développe une méthodologie de collecte de données
conformément aux instructions de cette proposition. Le cabinet doit être capable de :

1. Sélectionner la méthode appropriée pour générer une estimation représentative à
l'échelle nationale de la taille et de la nature du marché illicite du tabac ;
2. Développer le protocole d'étude et les outils de collecte de données validés par l'équipe
TCDI;
3. Cibler les participants éligibles pour la collecte de données ;
4. Recueillir des données et mener des entretiens au besoin ;
5. Produire une analyse détaillée des données, un rapport de terrain et des rapports de
synthèse des résultats, répondre avec succès aux commentaires de fond des experts
indépendants ;
6. Créer et mettre en œuvre un plan de gestion des données, sécuriser la confidentialité et
la sécurité des données, exécuter le nettoyage des données
7. Calculer les poids d'échantillonnage, présenter les résultats, intégrer les commentaires de
l'équipe TCDI et fournir le rapport final
8. Présenter les conclusions de haut niveau à l'équipe TCDI et aux autres parties prenantes.
Les entreprises doivent utiliser les technologies existantes et les ensembles de données
pertinentes. Les modifications des approches proposées dans cet appel d'offres (par exemple,
étudier les paquets de cigarettes vides, demander aux détaillants le nom de la marque de leur
dernier achat de cigarettes ou utiliser les informations sur le prix des cigarettes pour distinguer
les cigarettes licites des cigarettes illicites) sont encouragées si elles aident à répondre aux
questions de recherche.
La méthodologie finale peut être ajustée en fonction des entretiens entre l'équipe TCDI et le
fournisseur.

Critères d'éligibilités
L'entreprise retenue aura également les qualifications requises :
●

Expérience démontrée dans la collecte de données ciblées à grande échelle en RDC.
Lorsque l'entreprise n'est pas locale, un consortium comprenant une entreprise locale de
collecte de données en RDC ayant une expérience antérieure dans des efforts à grande
échelle sera préféré

●

Expérience antérieure dans la conduite de recherches à méthodes mixtes (qualitatives et
quantitatives)

●

Aucun antécédent de travail avec ou pour l'industrie du tabac;

●

Expérience démontrée dans le développement de cadres d'échantillonnage et de calculs
d'échantillonnage;

●

Expérience préalable dans la conception et la conduite d'entretiens qualitatifs;

●

Expérience en analyse de données qualitatives et quantitatives;

●

Vaste expérience dans la collecte, le téléchargement, le nettoyage et la compilation de
données sur téléphone/tablette pour l'analyse des données;

●

Expérience de la traduction et de la rétrotraduction d'enquêtes dans les langues locales,
notamment Lingala, Kiswahili, Kikongo ou Ciluba;

●

Capacité démontrée à fournir les livrables dans le délai record;

●

Normes et procédures claires ainsi que la protection des données.

Les capacités suivantes sont également appréciées, mais pas obligatoires.
●

Connaissance des techniques d'analyse géospatiale/SIG pour les zones d'étude, y
compris la cartographie en temps réel des mouvements des chercheurs (pour la collecte
de données sur le terrain)

●

Capacité à fournir une proposition financière pour étudier la population cible, si
nécessaire

●

Accès aux données sur le marché du tabac pertinentes pour la stratification, telles que la
taille et l'emplacement des canaux de distribution.

●

Expérience préalable dans la collecte et la protection de données sensibles/protégées

Instructions de soumission de proposition
Les instructions pour soumettre la proposition sont incluses ci-dessous. Toutes les propositions
doivent être soumises en français.
Le matériel suivant doit être reçu au plus tard lundi 10 octobre 2022 à 23 h 59 (heure de
Kinshasa) pour que votre proposition soit prise en considération :
1. La proposition technique ne doit pas dépasser 10 pages
2. Qualifications techniques et logistiques (Pièce jointe I) ; ne pas dépasser 5 pages
3. Proposition financière (Pièce jointe II)
4. Exemples de rapports de terrain ou de résumés exécutifs de projets antérieurs (pièce
jointe III) ; ne pas dépasser 6 pages.

Veuillez envoyer votre proposition par e-mail à Kelley Sams à ksams@developmentgateway.org
et Christus Cito Miderho à cmiderho@developmentgateway.org avec pour objet « Proposition :
étude sur le commerce illicite du tabac en RDC ».
Pour toutes informations supplémentaires, les soumissionnaires peuvent envoyer les questions
à Kelley et Christus avant le lundi 3 octobre 2022. Les réponses aux questions de clarification
seront partagées le mercredi 7 octobre 2022.

Approche technique et logistique (à fournir comme pièce jointe I)
L'approche technique, mentionnée ci-dessus, doit répondre en détail à l'étendue des travaux
conformément aux instructions ci-dessous :
●

Aperçu de la capacité technique, qui comprend :
❖

Déclaration de capacité décrivant la structure et l'expérience de l'organisation,

avec des exemples de projets similaires passés.
❖

Un plan de gestion des données, y compris les détails du plan de stockage,

d'accès, de nettoyage, de transfert (le cas échéant), d'archivage et de préservation des
données.
❖

Un plan d'analyse des données décrivant spécifiquement les méthodes et les

processus qui seront utilisés pour estimer la taille du marché des cigarettes illicites en
RDC, et les méthodes d'analyse des données qualitatives et quantitatives.
❖

Processus suggérés pour gérer la logistique : embaucher, former des

évaluateurs, effectuer des visites sur le terrain, collecter des données et créer des
procédures pour le téléchargement instantané des données. Inclure un résumé des
procédures en cas d'événements indésirables pouvant survenir à la suite de la collecte
de données sur le terrain et des plans d'urgence.
❖

Informations sur vos procédures de vérification et de validation des données,

lors de la collecte des données ainsi que de la collecte des données après, et pendant le
processus de nettoyage des données.
❖
●

Un résumé des procédures de confidentialité/sécurité des données.

Une description détaillée de la base de sondage proposée comprenant :
❖

Un compte rendu détaillé qui décrit clairement les critères ou le processus par
lequel les objets et/ou les sujets sont inclus dans la base de sondage. Ce récit

narratif doit décrire la représentativité du cadre et considérer qui est exclu ou
sous-représenté dans le cadre.
❖

Les candidats doivent décrire clairement la base de sélection des lieux de collecte
des données et la fréquence de collecte des données pendant la période de
travaux de terrain. Il est également proposé que les candidats envisagent
d'utiliser plusieurs méthodes pour démontrer la robustesse de l'estimation.

❖

Les demandeurs doivent décrire les procédures pour s'assurer qu'ils peuvent
faire la distinction entre les cigarettes légales et illégales.

❖

Estimation du taux de réponse total. La préférence sera accordée aux
propositions qui démontrent une probabilité raisonnable d'atteindre une taille
d'échantillon représentative au niveau national.

●

Une liste complète des variables disponibles dans la base de sondage qui permettra une
stratification appropriée de l'échantillon sélectionné :
❖ Les dimensions de la stratification sont stipulées. Les candidats sont autorisés à
inclure d'autres dimensions s'ils sont jugés bénéfiques pour la robustesse de
l'étude. Veuillez fournir une liste de toutes les variables pour votre cadre
d'échantillonnage proposé et une justification de la raison pour laquelle ces
variables seront utilisées pour la stratification. Veuillez noter que la liste doit
indiquer la qualité de chaque variable en termes d'exhaustivité, d'exactitude, de
caractère récent et de tout problème connu.
❖ Le niveau de chaque variable doit également être indiqué (par exemple,
vendeurs par rapport à la zone d'énumération).

●

Informations sur les taux de réponse :
❖ Estimations des taux de réponse en général et pour tout groupe d'intérêt
spécifique, le cas échéant.
❖ Stratégies pour améliorer les taux de réponse.
❖ Ajustements proposés pour non-réponse.

●

Description de votre approche de post-stratification pour réduire le biais de couverture.
❖ Cette description devrait inclure une évaluation des variables mentionnées dans
la section sur la stratification ci-dessus en fonction de leur utilité dans la
post-stratification.

●

Procédure de sélection :

Fournir une proposition détaillée qui tient dûment compte des biais et de la représentativité de
l'échantillon. La méthode de sélection ne doit pas introduire de biais tout en permettant de faire
des ajustements ou au moins de dire quelque chose sur la représentativité de l'échantillon.

Qualifications techniques (à fournir comme pièce jointe II)
●

Fournir une déclaration affirmative indiquant que l'entreprise est indépendante de
l'équipe TCDI;

●

Fournir une déclaration affirmative indiquant que l'entreprise n'a jamais reçu d'argent de
l'industrie du tabac ou de l'une des organisations affiliées à l'industrie du tabac.

●

Indiquer la taille de l'entreprise, la taille du personnel technique de l'entreprise,
l'emplacement du bureau à partir duquel les travaux sur ce projet seront effectués;

●

Partager les noms, les qualifications et les CV des personnes qui seront employées sur ce
projet, leurs rôles et responsabilités et le niveau d'effort prévu du personnel clé requis;

●

Fournir une liste de références pour les travaux cités pertinents à cette proposition, y
compris les noms et numéros de téléphone de ces clients qui peuvent être contactés pour
obtenir des références ;

●

Fournir une copie de l'enregistrement de l'entreprise et la preuve de toute assurance
nécessaire pour le personnel clé ainsi que le plan de l'entreprise pour fournir une
couverture d'assurance aux personnes qui seront embauchées pour la collecte de
données.

L'entreprise embauchée sera responsable de toutes les assurances nécessaires pour tout
personnel engagé pour travailler sur cette mission - la preuve doit être notée dans le contrat. Le
contrat exigera un accord pour indemniser DG de tous les frais médicaux et accessoires que DG
pourrait encourir au nom de l'entreprise sous quelque forme que ce soit.

Budget (à fournir comme pièce jointe III)
Dans cette pièce jointe, veuillez inclure un budget pour les activités proposées dans l'approche
technique. Cela devrait inclure un résumé des dépenses de personnel et des frais de
déplacement. Identifiez toutes les informations de tarification ventilées par activité en USD. La
valeur et la transparence de la proposition de budget valent 15 % de la note d'évaluation de la
proposition.

Exemples de rapports de terrain ou de résumés exécutifs (à fournir comme pièce
jointe IV)
Dans la pièce jointe, fournissez jusqu'à deux exemples de rapports de terrain, ou des résumés
analytiques, etc. d'enquêtes précédentes menées (comme le permettent les accords contractuels
précédents). Ne soumettez pas plus de 6 pages pour cette section.

Processus d'évaluation
Au cours du processus d'évaluation, DG se réserve le droit de demander des informations
supplémentaires et/ou des éclaircissements ou d'autoriser des corrections d'erreurs ou
d'omissions. Une entreprise peut être disqualifiée d'un examen ultérieur si elle ne répond pas en
temps opportun au DG avec les informations demandées (par exemple, dans les 5 jours
ouvrables). À la discrétion de DG, les entreprises soumettant des propositions peuvent être
invitées à faire des présentations orales dans le cadre du processus d'évaluation.

Évaluation
Les propositions seront évaluées par les membres de l'équipe TCDI. La décision finale de
l’entreprise retenue sera annoncée durant la première semaine du mois de novembre 2022 et
tous les candidats seront informés de leur statut.

Critères d'évaluation
L'attribution sera faite à un bureau d'étude dont l'offre respecte strictement les instructions de la
présente appel à proposition, atteint ou dépasse les spécifications minimales requises du projet
et dont l'offre est jugée techniquement acceptable.
Les entreprises qui ont déjà été embauchées ou ont reçu des fonds de l'industrie du tabac ou
d'organisations largement financées par l'industrie du tabac ne sont pas éligibles pour la
sélection. Si vous n'êtes pas sûr d'être éligible, n'hésitez pas à contacter un des personnels de
DG.
DG se réserve le droit de négocier les termes exacts du contrat. Les deux parties conviennent de
négocier de bonne foi pour parvenir à un accord mutuel. Il est prévu qu'un contrat soit signé
entre les deux parties d'ici début novembre 2022.

DG est un employeur garantissant l'égalité des chances et attend de ceux avec qui nous
travaillons qu'ils accordent la priorité à l'équité dans le recrutement - dans la mesure du possible
- des femmes/d'autres groupes marginalisés.
Les appels d'offres seront notés sur la base d'un examen de la force de chaque proposition dans
les domaines suivants :
Paramètres d’évaluation

Points Total

Proposition d'échantillonnage et méthodologie de
recrutement

55

Formation des enquêteurs et manuels de formation

10

Élaboration d'entrevues et d'enquêtes

21

Plan de collecte de données

25

Plan d’analyse de données

17

Expérience de travaux similaires

22

Budget

15

Total Points Total

165

Droit de rejeter des propositions
DG se réserve le droit de refuser une ou toutes les propositions et de fournir à chaque entreprise
participante leur statut d'attribution uniquement, sans autre explication de l'évaluation.

Confidentialité
Compte tenu de la nature sensible des données et des informations à partager avec le candidat
retenu, il convient de veiller à protéger ces informations. Ces informations soumises à la DG et à
son partenaire REEP ne seront communiquées par la DG/REEP à aucune autre partie.

Propriété intellectuelle/licences
Une fois le projet terminé, les ensembles de données brutes générés deviendront la propriété de
Development Gateway, à condition que les ensembles de données soient mis à la disposition du

public pour un accès et une réutilisation sans restriction. Cette approche est conforme à la
politique de libre accès de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Prix, termes et conditions
En soumettant sa proposition, le bureau d'étude certifie que :
1. Les prix de sa proposition ont été établis indépendamment, sans consultation,
communication ou accord dans le but de restreindre la concurrence sur toute question
relative à ces prix avec toute autre entreprise soumettant une proposition ou avec tout
concurrent ;
2. Sauf disposition contraire de la loi, les prix indiqués dans la proposition n'ont pas été
divulgués sciemment avant la date d'échéance des propositions, directement ou
indirectement, à toute autre entreprise ou à tout concurrent, sauf si cette autre entreprise
fait partie d'un consortium ; et
3. Aucune tentative n'a été faite ou ne sera faite pour inciter toute autre personne ou
entreprise à soumettre une proposition ou à prendre ou à s'abstenir de toute action dans
le but de restreindre la concurrence.
Veuillez noter que DG ne sera pas responsable des dépenses engagées pour préparer la
proposition. Ces coûts ne doivent pas être inclus dans la proposition. S'il s'avère nécessaire pour
DG de demander au contractant de fournir des services supplémentaires pour compléter les
services demandés dans la présente DP ou pour effectuer des travaux supplémentaires à la suite
des recommandations spécifiques incluses dans tout rapport publié sur cet engagement, les
travaux supplémentaires doivent être exécutés que s'il est stipulé dans un avenant au contrat
entre DG et l'entreprise. Si l'entreprise identifie des services ou des coûts supplémentaires
nécessaires pour compléter la portée des travaux convenue dans le contrat, l'entreprise ne peut
pas facturer ces travaux supplémentaires sans avoir d'abord obtenu l'approbation écrite de DG.
Le prix final des services et le calendrier de paiement seront convenus avant l'exécution du
contrat. Le calendrier de paiement prévu sera structuré comme suit :
●

20 % à la signature du contrat.

●

15 % à la livraison du Livrable 1 : Protocole d'étude ou plan de mise en œuvre détaillant
la conception, les méthodes, les procédures - stratégie d'échantillonnage et de
stratification, procédures de mise en œuvre et protocoles de sécurité/confidentialité,

plans de qualité des données, procédures de vérification/validation proposées,
calendrier, calendrier de téléchargement.
●

20 % à la livraison du Livrable 2 : analyse et rapport des données d'enquête quantitative.
Cela devrait inclure des détails sur tout écart par rapport au protocole d'étude original
avec justification, défis et résolution des problèmes.

●

20 % à la livraison du Livrable 3 : analyse et rapport des données qualitatives. Cela
devrait également inclure tout écart par rapport au protocole d'étude original avec
justification, défis et résolution des problèmes.

●

15 % à la livraison du Livrable 4 : Ensemble de données complet/nettoyé des résultats
de l'enquête qui doit être dans un format largement accepté, par exemple, Excel, qui peut
être importé pour l'analyse des données. L'ensemble de données original devra
également être soumis. Code utilisé pour le nettoyage des données également requis
(par exemple, code Stata ou R).

●

10 % à la livraison du Livrable 5 : Présentation des résultats de haut niveau au format
PowerPoint à l'équipe TCDI et à leurs principales parties prenantes.
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