
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE
OUEST AFRICAINE

La Commission

!
UEMOA

Départementdu Développement de l'Entreprise,
des Mines, de l'Energie et de l'Economie Numérique

Le Présidentde la Commission Sectorielle
des Marchés

Ouagadougou, le 07mars 2022

Synthèse des résultats du dépouillement et de l'analyse des dossiers de
candidature reçus dans le cadre de l'Appel à manifestation d'intérêt pour le

recrutement d'un Cabinet de Consultants pour la réalisation d'une étude pour
l'harmonisation de la parafiscalité, la fiscalité et des dispositions commerciales
applicables à l'exploitation artisanale de l'or dans les Etats membres de l'UEMOA

Nombrede plis reçus
Nombrede lots
Dated'ouverture des plis
Datede délibération

: 16
: 01
: 22 février 2022
: 07 mars 2022

Candidat Note Observationsobtenue
Cabinet Insuffisance des références en matière d'études réalisées
GEFIRE 55 dans le domaine de la réglementation.
ex-FISCOFA Profils du personnel clé non suffisant (un seul profil fourni)
Groupement
SODEXCA & FJA 40 Aucun profil des experts requis n'a été fourni(Fiscalistes et
Juristes Associés)

Pas de réalisations vérifiables dans le domaine de la
Consortium réglementation car les noms des commanditaires de celles
Deloitte- ACT 60 citées ont été gardés confidentielles par le cabinet.
Afrique Group

Références insuffisantes en matière de réalisation de
missions similaires.

Consortium Benin
Consulting Group Insuffisance des réalisations d'études dans le domaine de la(BeCG), SGM
Consulting Sarl, 65 réglementation, de conduite de missions similaires

Cabinet E2A
Consulting

Expérience générale non satisfaisante
Deloitte 25 Aucune mission similaire réalisée

Connaissance moyenne de la région
CREAM (Conseils Aucune mission réalisée dans le domaine de la
Réalisations Etudes rég lementation
Assistance 12 Aucune mission similaire réalisée
Multisectorielle) Aucun profil d'expert fourni
Consulting Sarl Faible connaissance de la région

Groupement Insuffisante expérience spécifiqueCabinet KERE-
AVOCATS ILUMEN 35 Connaissance moyenne de la région

Consulting Aucun profil d'expert fourni



Candidat Note Observations
obtenue

Groupement
Expérience générale, profils des experts requis et

CAERD / DEMBS 85
ASSOCIATES connaissance de la région satisfaisants

Groupement CCS Expérience générale insuffisante(CompagnieCherif 17 Aucune mission similaire réaliséeSOW) et Cabinet Aucun profil des experts requis n'a été fourniRCl Consultinq

Groupement 70
Expériences générale et spécifique satisfaisantes

LlNPICO /GEOMIN Profil de juriste minier non fourni

Groupement
Cabinet d'études Expérience générale insuffisante
Connaissance& 35 Aucune mission similaire réalisée
Développement Profils de fiscaliste minier et juriste minier non fournis
/Grant Thornton

Expérience générale insuffisante
Groupement 35

Aucune mission similaire réalisée
Groupe Profils de juriste minier et de socio économiste non fournis
CAYAMBE/FERDI Connaissance moyenne de la région
Cabinet africain de
Gestion Réalisation d'études dans le domaine de la réglementation et
Informatiqueet 60 conduite de missions similaires insuffisantes
Comptable (CGIC- Profil de fiscaliste minier non fourni
Afrique)
AlG (Africa label Aucune référence en matière de réalisation d'études dans le
Group SA) 50

domaine de la réglementation et de conduite de missions
similaires
Profil de juriste minier non fourni

Groupement FACE Expérience générale satisfaisante
Africa tax & legal / 85 Une mission similaire réalisée
FIDAl Tous les profils d'experts requis ont été fournis

Connaissance de la région satisfaisante
EY (Ernst & Young) 25 Aucune mission similaire réalisée

Aucun profil d'expert fourni
1er Groupement CAERD / DEMBS ASSOCIATES qui a obtenu

la note de 85 points sur 100 ;
Bureaux retenus

1erexq : Groupement FACE Africa tax & legall FIDAL qui a
obtenu la note de 85 points sur 100 ;

3ème Groupement LlNPICO 1GEOMIN qui a obtenu la note
de 70 points sur 100.
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