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SYNTHESE DES RESULTATS 
Demande de propositions pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement hydro-agricole de 50 ha dans le bassin de Kobadah-Kobafini à Ouéléni dans la région des 

Cascades au Burkina Faso 

Nombre de plis reçus : trois (03) 

 
 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
(10 points) 

 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie et 
de (20 points) 

Qualification et 
expérience des 

experts 
(60 points) 

Participation 
locale 

(connaissanc
e de la zone 

UEMOA) 
(10 points) 

Total 
(100 

points) 

 
Appréciation 

Observations 

CAFI-B 10 16 58 10 94 Retenu 

• Le chef de mission a quatre (04) sur cinq (05) 
expériences similaires au cours des cinq 
dernières années ; 

• L’expert environnementaliste a deux (02) sur 
trois (03) expériences similaires au cours 
des cinq dernières années ; 

Groupement ACE / 
SIAR / SAED 

10 16,5 41 08 75,5 Retenu 

• Le chef de mission à deux (02) sur cinq (05) 
expériences similaires au cours des cinq 
dernières années ; 

• Le chef de mission a deux (02) sur trois (03) 
expériences similaires au cours des cinq 
dernières années dans les aménagements 
hydro agricoles de type semi californien ; 

•  Le contrôleur à pied d’œuvre a deux (02) sur 
quatre (04) expériences similaires au cours 
des cinq dernières années  



2 
Demande de propositions pour le suivi-contrôle des travaux d’aménagement hydro-agricole de 50 ha dans le bassin de Kobadah-Kobafini à Ouéléni, dans la région des Cascades au Burkina 

Faso 

 

 

 
 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
(10 points) 

 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie et 
de (20 points) 

Qualification et 
expérience des 

experts 
(60 points) 

Participation 
locale 

(connaissanc
e de la zone 

UEMOA) 
(10 points) 

Total 
(100 

points) 

 
Appréciation 

Observations 

• Le contrôleur à pied d’œuvre a un (01) sur 
deux (02) expériences similaires au cours 
des cinq dernières années dans les 
aménagements hydro agricoles de type semi 
californien ; 

• Le topographe a un (01) sur trois (03) 
expériences similaires au cours des cinq 
dernières années  

• Le topographe a un (01) sur deux (02) 
expériences similaires au cours des cinq 
dernières années dans les aménagements 
hydro agricoles de type semi californien ; 

• L’électromécanicien a deux (02) sur trois 
(03) expériences similaires au cours des cinq 
dernières années  

• L’expert environnementaliste est disqualifié 
car n’ayant pas fourni son diplôme. 
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Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
(10 points) 

 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie et 
de (20 points) 

Qualification et 
expérience des 

experts 
(60 points) 

Participation 
locale 

(connaissanc
e de la zone 

UEMOA) 
(10 points) 

Total 
(100 

points) 

 
Appréciation 

Observations 

Groupement AC3E / 
SERAT 

10 12 23 04 49 Non retenu 

• Le chef de mission et l’électromécanicien 
n’ont pas d’expériences similaires au cours 
des cinq dernières années dans les 
aménagements hydro agricoles de type semi 
californien ; 

•  Le contrôleur à pied d’œuvre, le topographe 
et l’environnementaliste sont disqualifiés 
pour expérience générale insuffisante 
(moins de 10 ans) ; 

• Le groupement n’a pas intégré la gestion de 
l’aspect sécuritaire dans la conduite de la 
mission au regard du contexte de la zone du 
projet. 

 

 

 


