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SYNTHESE DES RESULTATS 
Demande de propositions pour les études techniques d’avant-projet sommaire (APS) et d’avant-projet détaillé (APD) avec l’élaboration du dossier d’appel d’offres 

(DAO) pour le projet d’aménagement de 60 km de la piste transfrontalière de désenclavement entre les communes de Ouenkoro au Mali, de Barani et Bomborokuy au 
Burkina Faso 

Nombre de plis reçus : six (06) 

 
 

Soumissionnaires 

Expérience 
pertinente du 

consultant 
(10 points) 

 

Conformité du 
plan de travail et 

de la 
méthodologie et 
de (25 points) 

Qualification et 
expérience des 

experts 
(55 points) 

Participation 
locale 

(connaissanc
e de la zone 

UEMOA) 
(10 points) 

Total 
(100 

points) 
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CAFI-B 09 18 52 10 89 Retenu 

• Le bureau n’a qu’une seule référence 
similaire dans les zones transfrontalières de 
l’UEMOA (1 sur 2) ; 

• Le chef de mission a trois (03) sur cinq (05) 
expériences similaires au cours des cinq 
dernières années ; 

• L’expert environnementaliste n’a pas 
d’expériences similaires au cours des cinq 
dernières années dans les zones 
transfrontalières de l’UEMOA (0 sur 1) ; 

• L’expert environnementaliste n’est pas 
mobilisé lors de la phase APS. 

Groupement GIC-MALI 
/ AFRICA 

ENGINEERING / 
GEFA 

10 18 49,5 10 87,5 Retenu 

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

• Le chef de mission a une (01) sur deux (02) 
expériences similaires au cours des cinq 
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dernières années dans les zones 
transfrontalières de l’UEMOA ; 

• L’ingénieur OA et le géotechnicien n’ont pas 
d’expériences similaires au cours des cinq 
dernières années dans les zones 
transfrontalières de l’UEMOA (0 sur 1) ; 

• 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. 

ACE Ingénieurs 
Conseils 

10 21 53,5 10 94,5 Retenu 

• Le chef de mission n’a qu’une expérience 
similaire au cours des cinq dernières années 
dans les zones transfrontalières de l’UEMOA 
(1 sur 2) ; 

• Le bureau 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. 

Groupement 
BTE/FRED 

08 15 50 10 83 Retenu 

• Le groupement n’a pas de références 
similaires dans les zones transfrontalières de 
l’UEMOA (0 sur 2) ; 

• Le chef de mission a trois (03) sur cinq (05) 
expériences similaires au cours des cinq 
dernières années ; 

• Le chef de mission n’a qu’une seule 
expérience similaire au cours des cinq 
dernières années dans les zones 
transfrontalières de l’UEMOA (1 sur 2) ; 
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• L’ingénieur OA n’a pas d’expériences 
similaires au cours des cinq dernières 
années dans les zones transfrontalières de 
l’UEMOA (0 sur 1)  

• 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 ; 

• Le temps de mobilisation du topographe, du 
géotechnicien et de l’hydraulicien n’est 
conforme aux exigences de la Demande de 
propositions. 

Groupement 
CINTECH / PI 

CONSEILS 
09 18 44,5 10 81,5 Retenu 

• Le bureau n’a qu’une seule référence 
similaire dans les zones transfrontalières de 
l’UEMOA (1 sur 2) ; 

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

• . Le chef de mission n’a pas d’expériences 
similaires au cours des cinq dernières 
années dans les zones transfrontalières de 
l’UEMOA (0 sur 2) ; 

• L’ingénieur OA, le topographe, l’hydraulicien 
et le géotechnicien n’ont pas d’expériences 
similaires au cours des cinq dernières 
années dans les zones transfrontalières de 
l’UEMOA (0 sur 1) ; 
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• Le temps de mobilisation des experts n’est 
conforme aux exigences de la Demande de 
propositions. 

Groupement AC3E 
BF/ AFRICAN WAYS / 

SONED 

Disqualifié pour les raisons suivantes : 
1. Phase manifestions d’intérêts : utilisation des mêmes références similaires par Africa Engineering (membre du groupement 

GIC-MALI/AFRICA ENGINEERING/GEFA) et Africa Ingénierie (membre du groupement AC3E BF/ AFRICA 

INGENIERIE / SONED). La CEO avait demandé des éclaircissements aux deux groupements. Par lettre N°29/DG/2022 en 

date du 17/02/2022, le bureau Africa Engineering signifiait alors que Africa Ingénierie était une filiale indépendante de la 

Société mère Africa Engineering ; 

2. Demande de Propositions : changement de dénomination de Africa Ingénierie à African Ways depuis 29/12/2021, donc bien 

avant la phase manifestions d’intérêts et devait logiquement soumissionner avec cette nouvelle dénomination (cf PV de 

délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29/12/2021).  

3. Le PV de délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29/12/2021 stipule que la dénomination de Africa Ingénierie 

est désormais African Ways. Par conséquent la lettre d'engagement de la proposition technique prenant en compte la 

dénomination de Africa Ingénierie en lieu et place de African Ways, n’est plus valable. 

En conclusion, l’offre du groupement AC3E BF/ AFRICAN WAYS / SONED est irrecevable et par conséquent est rejetée. 

 

 

 

 


