Bénin

Burkina Faso

Cap Vert

Côte d’Ivoire

Gambie

Guinée

Guinée Bissau

Mali

Mauritanie

Niger

Sénégal

Tchad

Togo

Secrétariat Exécutif
Fiche synthétique
Projet: P154482 – Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS).
Objet du marché: Partenaire Stratégique du CILSS pour l’appui aux solutions d’irrigation dans type1&3 pour le compte du projet PARIIS/SIIP
Mode de sélection: QBS - Sélection Basée sur la qualité technique
Durée du marché: 36 Mois
Financement : Banque Mondiale : Don IDA N°2550
Nationalité
Soumissionnaires

SOCODEVI/GID

SHER IngénieursConseils s.a./APEFE

CANADA

BELGIQUE

Nombres
d’expériences
pertinentes
justifiées

Expertise des consultants

10

Le groupement possède
l’expertise décrite dans l’AMI et
dans les TDR

15

Le groupement possède
l’expertise décrite dans l’AMI et
dans les TDR et capitalise plus
de 30 ans d’expérience
professionnelle

Aspects valorisants
des missions

Le consortium a une
vision conforme à
l’objectif du PARIIS et
une envergure
internationale
clairement ressortie
et vérifiable
Envergure
internationale
clairement ressortie
et vérifiable et une
assez bonne
connaissance du
Sahel

Aspects pas
suffisamment
valorisés dans les
missions

Observations

Pas assez bonne
connaissance de la
région du Sahel

Non retenu
pour la suite du
processus

Qualifié et
Retenu pour la
suite du
processus

Nationalité
Soumissionnaires

CEFCOD
Sarl/SERTAS/SGIE-sa

CACG / ODEC /
ERGECI / CADDEL

COWATER
SOGEMA/CID

GRAD Consulting
Group/AFRICA RICE

SOFRECO

BURKINA
FASO

FRANCE

CANADA

BURKINA
FASO

FRANCE

Nombres
d’expériences
pertinentes
justifiées
13

16

12

17

12

Expertise des consultants

Le groupement a l’expertise
décrite dans l’AMI et dans les
TDR et le chef de file CEFCOD
est dans les domaines du
développement rural.
Le consortium possède
l’expertise telle que décrite dans
l’AMI et dans les TDR, le chef de
file CACG constitue un réservoir
d’expertise dédiée à la réalisation
d’études et d’assistances
techniques depuis 1959.
Le groupement a une expertise
telle que décrite dans l’AMI et
dans les TDR et le chef de file
COWTER plus de 32 années
d’expérience et possède une
expertise internationale
reconnue et primée dans le
développement de politiques, de
design et de gestion de
programmes mais aussi de
projets majeurs et pluriannuels.
Expertise fournie conforme à
celle décrite dans l’AMI et dans
les TDR. Le chef de file GRAD
CONSULTING GRAD a à son
actif plusieurs missions
d’assistance technique aux
projets/programmes
Le bureau possède une expertise
fournie conforme à celle décrite
dans l’AMI et dans les TDR ;
Fondée depuis 1976, SOFRECO
possède une capacité technique
qui lui permet de mettre en

Aspects valorisants
des missions

Une très bonne
connaissance du
Sahel

Aspects pas
suffisamment
valorisés dans les
missions

Observations

Envergure
internationale non
clairement ressortie

Non retenu
pour la suite du
processus

Qualifié et
Retenu pour la
suite du
processus

Bonne connaissance
de la région du Sahel

Qualifié et
Retenu pour la
suite du
processus
Envergure
internationale
clairement ressortie
et vérifiable
Très bonne
connaissance du
Sahel et l’envergure
internationale
clairement ressortie
et vérifiable
Bonne connaissance
de la région du Sahel,
l’envergure
internationale non
ressortie et/ou non
vérifiable

la connaissance de
la zone du Sahel
n’est pas
suffisamment
ressortie
Qualifié et
Retenu pour la
suite du
processus
Qualifié et
Retenu pour la
suite du
processus

Nationalité
Soumissionnaires

FASO INGENIERIE/
HYDROCONSULT

EMERGENCE SAHEL
CONSULTING/ MBADEVELOPPEMENT

BURKINA
FASO

BURKINA
FASO

Nombres
d’expériences
pertinentes
justifiées

21

02

Expertise des consultants

œuvre projets et a réalisé plus
de 2060 études, ou projets dans
plus de 150 pays repartis dans
les 5 continents et une grande
capacité de mobiliser l’expertise
et sa base de données peut
fournir plus de 42000 experts.
Le groupement possède
l’expertise fournie conforme à
celle décrite dans l’AMI et dans
les TDR et le chef de file est dans
le domaine des barrages et
aménagement hydroagricole,
agriculture et compétitivité. Il en
de même son associé qui est créé
depuis 1991
Expertise fournie conforme à
celle décrite dans l’AMI et dans
les TDR

Aspects valorisants
des missions

Aspects pas
suffisamment
valorisés dans les
missions

Très bonne
connaissance et la
région du Sahel et
l’envergure
internationale
clairement ressortie
et vérifiable.
Bonne connaissance
e la région du Sahel

Observations

Qualifié et
Retenu pour la
suite du
processus

l’envergure
internationale non
suffisamment
ressortie et/ou non
vérifiable

Non retenu
pour la suite du
processus

NB : Conformément à la clause 2.6 des Directives: « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale,
version de janvier 2011 et mise à jour en juillet 2014, la liste restreinte doit être constituée de six consultants d’origines
géographiques très diverses dont au maximum deux d’un même pays.

La Commission

