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UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE 
              OUEST AFRICAINE                                                                                                                                            

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

        ---------- 

SYNTHESE DES RESULTATS 
Avis à manifestation d’intérêt pour la sélection d’un opérateur externe chargé de la mise en œuvre du projet régional d’appui à la décentralisation financière dans 

l’espace UEMOA (PRADEF) 

Nombre de plis reçus : huit (08) 

 

 

Soumissionnaires 

Expérience 

générale  

(15 points) 

 

Expérience 

spécifique  

(70 points) 

Connaissance 

de la région 

(15 points) 

Total 

(100 

points) 

 

Appréciation 
Observations 

GROUPEMENT LUMEN -

RIAFCO-FMDV 
10 40 10 60 Retenu 

• Aucune référence relative à la 

connaissance sur la législation 

communautaire en matière de 

décentralisation 

IDEA CONSULT 

INTERNATIONAL 
15 7,5 10 32,5 Retenu 

• Aucune référence relative à la 

connaissance sur la législation 

communautaire en matière de 

décentralisation  

• Aucune référence relative à 

l’assistance technique pour la mise en 

place d’une stratégie de mobilisation 

de ressources financières au profit des 

Collectivités Territoriales 

GROUPEMENT CABINET 

CONNAISSANCE ET 

DEVELOPPEMENT/GISG

O-

SM/ATTIACONSULTING 

15 0 10 25 Non Retenu 

•  Aucune référence relative à la 

connaissance en décentralisation et 

finances publiques  

• Aucune référence relative à la 

connaissance sur la législation 

communautaire en matière de 

décentralisation ; 

• Aucune référence relative à 

l’assistance technique pour la mise en 
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Soumissionnaires 

Expérience 

générale  

(15 points) 

 

Expérience 

spécifique  

(70 points) 

Connaissance 

de la région 

(15 points) 

Total 

(100 

points) 

 

Appréciation 
Observations 

place d’une stratégie de mobilisation 

de ressources financières au profit des 

Collectivités Territoriales 

ALL NEXT Consultant 10 0 10 20 Non Retenu 

• Aucune référence relative à la 

connaissance en décentralisation et 

finances publiques  

• Aucune référence relative à la 

connaissance sur la législation 

communautaire en matière de 

décentralisation ; 

• Aucune référence relative à 

l’assistance technique pour la mise en 

place d’une stratégie de mobilisation 

de ressources financières au profit des 

Collectivités Territoriales 

GROUPEMENT LINPICO 

SARL-ODEC 
15 40 15 70 Retenu 

• Aucune référence relative à la 

connaissance sur la législation 

communautaire en matière de 

décentralisation 

DELOITTE 0 0 0 0 Non Retenu 

• Aucune référence relative à la 

connaissance en décentralisation et 

finances publiques  

• Aucune référence relative à la 

connaissance sur la législation 

communautaire en matière de 

décentralisation ; 

• Aucune référence relative à 

l’assistance technique pour la mise en 

place d’une stratégie de mobilisation 
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Soumissionnaires 

Expérience 

générale  

(15 points) 

 

Expérience 

spécifique  

(70 points) 

Connaissance 

de la région 

(15 points) 

Total 

(100 

points) 

 

Appréciation 
Observations 

de ressources financières au profit des 

Collectivités Territoriales 

GROUPEMENT BERD- 

BeCG int. 
15 30 10 55 Retenu 

• Aucune référence relative à la 

connaissance sur la législation 

communautaire en matière de 

décentralisation ; 

• Aucune référence relative à 

l’assistance technique pour la mise en 

place d’une stratégie 

SOFRECO 15 0 10 25 Non Retenu 

• Aucune référence relative à la 

connaissance en décentralisation et 

finances publiques  

• Aucune référence relative à la 

connaissance sur la législation 

communautaire en matière de 

décentralisation ; 

• Aucune référence relative à 

l’assistance technique pour la mise en 

place d’une stratégie de mobilisation 

de ressources financières au profit des 

Collectivités Territoriales 

• NB : Toute Note 0 obtenue au titre de l’expérience spécifique : (i) Connaissance en décentralisation et finances publiques ; (ii) Connaissance de 

la législation communautaire en matière de décentralisation et ; (iii) Assistance technique pour la mise en place d’une stratégie de mobilisation 

de ressources financières au profit des Collectivités Territoriales entraine une disqualification du candidat 

 

 

 

 


