AID 11104: PROJET DE LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION
INFANTILE CHRONIQUE DANS LA REGION DU CENTRE OUEST ET DU
SUD-OUEST DU BURKINA FASO
AVIS DE MARCHÉ DE SERVICES
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES D’UN(E) EXPERT DANS LE SECTEUR
DE LA NUTRITION
Burkina Faso
Veuillez noter que l’attribution du marché est subordonnée:
[à l’adoption préalable d’une décision de financement et à la conclusion préalable d’une
convention de financement]
[à l’adoption préalable d’une décision de financement]
[à la conclusion préalable d’une convention de financement],
qui ne modifie pas les éléments de la procédure de passation de marché (tel est le cas, par exemple, si
le budget initialement prévu est différent ou si le calendrier, la nature ou les conditions de l’exécution
sont modifiés). Si cette condition n’est pas remplie, le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à la
procédure de passation de marché, soit annuler la procédure d’attribution, sans que les candidats ou
les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.
1. Référence
AID 11104/AO/01/2022
2. Procédure
Simplifiée
3. Intitulé du programme
AID11104: PROJET DE LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION INFANTILE
CHRONIQUE DANS LA REGION DU CENTRE OUEST ET DU SUD OUEST DU
BURKINA FASO
4. Financement
Délibération du Comité Conjoint pour la Coopération au Développement n.55 du 19.05.2017
Ligne budgétaire 1.1.2 Consulenza valutazione progetti nutrizione
5. Pouvoir adjudicateur
AICS (Agence Italienne pour la Coopération au Développement) – Siège de Ouagadougou
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SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ
6. Nature du marché
Marché à prix forfaitaire
7. Description du marché
Le présent marché poursuit la finalité suivante :
Contractualiser un(e) Consultant(e) expert en matière de Nutrition et en Monitorage
et Evaluation, chargé de réaliser une évaluation technique de l'initiative "Lutte contre
la malnutrition infantile chronique dans les Régions du Centre-Ouest et du Sud-Ouest
du Burkina Faso", et d’élaborer un document « Cas d’étude » qui contribue à la
capitalisation ds projets financés par la Coopération Italienne en matière de Nutrition,
identifiant et décrivant notamment les aspects originaux ayant pu contribuer à la
réussite des interventions et les problèmes qui en ont limité l'impact.
8. Nombre de lots et intitulés
Le présent marché est composé d'un seul lot
9. Budget maximal
19.500,00 € = 12.791.161,00 XOF

CONDITIONS DE PARTICIPATION
10. Base juridique
Règlement ou tout autre instrument au titre duquel le présent marché doit être financé,
notamment la « Delibera del Comitato Congiunto » n. 55 du 19 mai 2017, qui a approuvé le
financement dudit projet.
11. Nombre d’offres
Une personne physique ou morale ne peut pas soumettre plus d’une offre, quelle que soit la
forme de sa participation (en tant qu’entité légale individuelle ou en tant que chef de file ou
membre d’un consortium soumettant une offre). Si une personne physique ou morale soumet
plus d’une offre, toutes les offres auxquelles cette personne participe seront rejetées.
12. Motifs d’exclusion
Dans le cadre de l’offre, les soumissionnaires doivent présenter une déclaration signée (incluse
dans le bordereau de soumission) par laquelle ils attestent qu’ils ne se trouvent dans aucune des
situations d’exclusion.
13. Sous-traitance
Le recours à la sous-traitance n’est pas autorisé.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
14. Date prévue pour le commencement de l’exécution du marché
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1 Aout 2022

15. Période de mise en œuvre des tâches
45 (quarante-cinq) jours

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION
16. Critères de sélection
Capacité professionnelle du soumissionnaire
La période de référence qui sera prise en compte correspond aux trois derniers exercices
précédant la date limite de soumission.
Capacité technique du soumissionnaire
La période de référence qui sera prise en compte correspond aux trois derniers exercices
précédant la date limite de soumission.
17. Critères d’attribution
Meilleur rapport qualité-prix.

SOUMISSION DE L’OFFRE
18. Date limite de soumission des offres
La date limite de soumission des offres est indiquée dans les instructions aux soumissionnaires.
19. Présentation des offres et renseignements à fournir
Les offres doivent être présentées au moyen du bordereau type de soumission, dont le format et les
instructions doivent être strictement respectés.
L’offre doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et
de sélection et doit comprendre :
-

Offre technique (organisation et méthodologie)
CV de l’expert
Offre financière

20. Modalités de soumission des offres
Les offres doivent être rédigées en français et soumises, par les moyens indiqués dans les
instructions aux soumissionnaires, exclusivement au pouvoir adjudicateur.
Les offres soumises par tout autre moyen ne seront pas prises en considération.
En soumettant une offre, les soumissionnaires acceptent d’être informés de l’issue de la
procédure par voie électronique.
21. Modification ou retrait des offres
Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre par notification écrite avant la date
limite de soumission des offres.
Aucune offre ne saurait être modifiée après cette date.
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22. Langue de travail
Le français sera utilisé dans toute communication écrite relative au présent appel d’offres et au
présent marché.
23. Informations complémentaires
Les données financières que le candidat doit fournir dans le formulaire type de candidature doivent
être exprimées en EUR avec conversion en XOF.
La conversion est effectuée conformément au taux de change de 1 EUR = 655,957 XOF.
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