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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
              OUEST AFRICAINE                                                                                                                                            

                           ----------                                                                                                                                                                                                             
Le Conseil des Collectivités Territoriales 

  ---------- 
   

SYNTHESE DES RESULTATS (PROVISOIRE) 
Demande de propositions pour la sélection d’un opérateur externe chargé de la mise en œuvre du Programme Régional d’Appui à la Décentralisation en Afrique de 

l’Ouest (PRADEF) 

Nombre de plis reçus : deux (02) 

 
 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
(20 points) 

 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie et 
de (25 points) 

Qualification et 
expérience des 

experts 
(50 points) 

Participation 
locale 

(connaissanc
e de la zone 
UEMOA et 

du Tchad ou 
la Mauritanie) 

(5 points) 

Total 
(100 

points) 

 
Appréciation 

Observations 

GROUPEMENT 

FMDV-LUMEN-

RIAFCO 
20 23 34,6 5 82,6 Retenu  

• L’expert en finance publique locale ne 
dispose d’aucune référence en matière 
d'accompagnement des IFCL et des Fonds 
Régionaux des Collectivités territoriales 

• L’expert en développement local et 
capitalisation ne dispose d’aucune 
référence en matière d'accompagnement 
des IFCL et des Fonds Régionaux des 
Collectivités territoriales 

• L’expert en Droit n’a aucune référence en 
matière d'accompagnement des IFCL et 
des Fonds Régionaux des Collectivités 
territoriales  
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Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
(20 points) 

 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie et 
de (25 points) 

Qualification et 
expérience des 

experts 
(50 points) 

Participation 
locale 

(connaissanc
e de la zone 
UEMOA et 

du Tchad ou 
la Mauritanie) 

(5 points) 

Total 
(100 

points) 

 
Appréciation 

Observations 

GROUPEMENT 

BERD- BeCG int. 

 
4 19 31 3.75 57.75 Non retenu 

• Le Groupement ne justifie d’aucune 
référence en matière d’assistance 
technique dans la mobilisation de 
ressources financières au profit des 
collectivités territoriales au cours des cinq 
(5) dernières années en Afrique 
subsaharienne 

• La démarche méthodologique ne fait pas 
ressortir de cadre logique  

• Il existe des incohérences entre l’intitulé de 
certaines missions et les activités réalisées 
par le chef de mission 

• L’expert en développement local et 
capitalisation ne justifie d’aucune référence 
en matière d’accompagnement des IFCL 
ainsi qu’aux Fonds régionaux des 
collectivités territoriales dans la 
capitalisation des expériences des projets 
de développement. En plus, il ne justifie 
d’aucune référence dans les zones 
transfrontalières de l’UEMOA ; 

• L’expert en Droit ne justifie d’aucune 
référence en matière d'accompagnement 
juridiques des IFCL et des Fonds 
Régionaux des Collectivités territoriales ; en 
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Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
(20 points) 

 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie et 
de (25 points) 

Qualification et 
expérience des 

experts 
(50 points) 

Participation 
locale 

(connaissanc
e de la zone 
UEMOA et 

du Tchad ou 
la Mauritanie) 

(5 points) 

Total 
(100 

points) 

 
Appréciation 

Observations 

plus, il ne justifie d’aucune référence dans 
les zones transfrontalières de l’UEMOA 

 

 

 

 


