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AVIS DE MARCHÉ DE SERVICES 

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES D’UN CONSULTANT SPECIALISE EN 

MATIERE D’EVALUATION POUR L’EVALUATION FINALE DU PROJET 

« DRAGAGE, ASSAINISSEMENT ET DEVELOPPEMENT DU BASSIN 

HYDROGRAPHIQUE DE DORI » (DRABHyD) 

 

Ouagadougou (Burkina Faso) 

 

1. Référence 

AID10073/AO/01/2022                CIG : Z0B38E3844 

2. Procédure 

Une seule offre  

3.  Intitulé du programme 

« Dragage, Assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de Dori (DRABHyD) » 

- AID 10073 

4.  Financement 

AID 10073 - « Dragage, Assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de Dori 

(DRABHyD) » 

5.  Pouvoir adjudicateur 

AICS (Agence Italienne pour la Coopération au Développement) – Siège de Ouagadougou 

 

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

6.  Nature du marché 

Marché à prix forfaitaire 

7.  Description du marché 

La mission devra évaluer: 

A. La pertinence du projet en fonction des priorités et des besoins de développement; 

B. La clarté et le réalisme des objectifs de développement du projet et des objectifs immédiats, y 

compris la détermination des buts, l’identification des bénéficiaires et les perspectives de 

durabilité; 

C. La qualité, la clarté et l’efficacité de la conception du projet, notamment la clarté et la 

cohérence logique entre les apports, les activités, les produits et les progrès vers la réalisation des 

objectifs (qualité, quantité et échéances); 
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D. Le réalisme et la clarté de la détermination des obligations préalables et des conditions à 

réunir (hypothèses et risques); 

E. Le réalisme et la clarté des relations institutionnelles que le projet entretient avec 

l’environnement extérieur, du cadre de gestion et du cadre institutionnel et de la mise en œuvre du 

plan de travail; 

F. Le rapport coût-efficacité de la conception du projet. 

G. L’efficacité l’efficience et l’adéquation de la mise en œuvre du projet, y compris la 

disponibilité des fonds au regard du budget, tant celui du bailleur de fonds que la composante 

nationale; la qualité et la fourniture en temps utile des apports de l’Italie et du Gouvernement; 

l’efficacité au niveau de la gestion et du travail; les difficultés au niveau de la mise en œuvre; 

l’adéquation du suivi et des rapports; l’ampleur de l’appui et de l’engagement nationaux et la 

qualité et la quantité de l’appui administratif et technique de l’AICS. 

H. Les résultats du projet, y compris une évaluation complète et systématique des produits obtenus à 

ce jour (quantité et qualité au regard du plan de travail et progrès accomplis par rapport aux 

objectifs immédiats). La mission examinera en particulier l’état d’avancement et la qualité des 

travaux relatifs à : 

a) La protection de la ville contre les inondations. 

b) La protection de la mare contre l’ensablement. 

c) Le dragage de la mare. 

d) Les ouvrages de réglage du niveau de l’eau de la mare. 

e) Les jardins maraichers et le système d’abduction d’eau pour l’irrigation. 

f) Les travaux relatifs au dalot. 

g) Les questions relatives au genre dans la planification des activités. 

I. Les perspectives de durabilité des résultats prévus initialement du projet au niveau des 

bénéficiaires et des institutions de Dori.  La mission devra en particulier examiner: 

a) La pertinence du dragage de la mare pour une augmentation de réserves hydriques et 

relation aux activités économiques de la population de Dori. 

b) Les éventuelles retombées ou risques liés à l’environnement. 

 

A partir de l’analyse décrite ci-dessus, la mission devra tirer des conclusions spécifiques et dans les 

recommandations proposer toute action concrète nécessaire et complémentaire de la part du 

Gouvernement et du Bailleur de fonds, y compris tout besoin d’assistance et d’activités 

complémentaires, bien considérant que le projet est arrivé à son terme. La mission devra attirer 

l’attention sur toute leçon d’intérêt générale. 

8.  Nombre de lots et intitulés 

Le présent marché est composé d'un seul lot 

9.  Budget maximal 

11.100,00 EUR  
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

10. Éligibilité 

La participation au présent appel d’offres n’est ouverte qu’aux soumissionnaires invités. 

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 

05/12/2022 

15.  Période de mise en œuvre des tâches  

05/12/2022 – 23/12/2022 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION 

16.  Critères de sélection 

Les critères de sélection suivants seront appliqués aux soumissionnaires. 

1) Capacité professionnelle du soumissionnaire 

2) Capacité technique du soumissionnaire  

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 
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Les offres doivent être présentées selon les modèles contenus dans le présent dossier, 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 jointe au formulaire de soumission (élément 5A du présent dossier). 

Aucun autre document (brochure, lettre, etc.) joint à l’offre ne sera pris en considération. 

20.  Modalités de soumission des offres 

Les offres doivent être rédigées en français et soumises, par les moyens indiqués au point 8 des 

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. 

Toute notification de modification ou de retrait doit être établie et soumise conformément au 

point 9 des instructions aux soumissionnaires.  

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. Le cas échéant, lorsqu’un candidat mentionne des montants 

initialement exprimés dans une autre monnaie, la conversion en EUR est effectuée conformément 

au taux de change InforEuro de juillet 2022 qui peut être consulté à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_fr

