
1/2 

 

 

SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE DU BURKINA 
 Société d’Etat au Capital de 63 308 000 720 Francs CFA 

 Siège social : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou 01 

 Téléphone : (+226) 25 30 61 00, télécopie : (+226) 25 31 03 40 

FICHE SYNTHESE 
Demande de proposition DP n°01/2020/PR-RNI pour la sélection d’un consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux dans le cadre du Projet 

de Renforcement du Réseau National Interconnecté (PR-RNI. 

 

Publication de l’avis :  Quotidien des marchés publics n°2806 du 03 avril 2020 

      Sidwaya n°8937 du 01er avril 2020  

      L’Observateur Paalga n°10069 du 01er avril 2020 

      Le Pays n°7051 du 01er avril 2020 

   

Financement :   Accord de Prêt BOAD n° 2016031/FDE BF 2017 35 00 du 06 novembre 2017  
 

Résultats de l’évaluation technique : 

 

N° 

 

         Critères 

 

 

Candidats 

Expérience des 

Candidats 

pertinente pour 

la mission 

Conformité du 

plan de travail et 

de la méthode 

proposés, aux 

Termes de 

référence 

Qualifications 

et compétence 

du personnel 

clé pour la 

mission 

Participation 

de 

ressortissants 

des pays de 

l’espace 

UEMOA au 

personnel clé 

Note 

obtenue 
Observations 

01 
Groupement Oriss-Energy/ 

KTHV /STUCKY  
3,00 18,40 20,92 10,00 52,32 

Non retenu 
- Les expériences similaires du consultant non pas été justifiées 

comme demandé dans la DP. Une seule mission pertinente a été 

justifiée. 

- L’Ingénieur poste a fourni un diplôme d'Ingénieur de Travaux 

(DIT, BAC+3) au lieu de BAC+5 demandé dans la DP 

- Aussi, conformément à la DP il n’a pas été fourni suffisamment 

de justificatifs pour l’expérience et l’adéquation avec la mission 

pour : 

- le Chef de mission; 

 - l’Ingénieur ligne HT ; 

- l’Ingénieur télécommunication et SCADA. 
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02 

Groupement CIMA 

GLOBAL AFRICA/ CIMA 

GLOBAL / CIMA 

International  

7,50 12,60 40,25 10,00 70,35 

Non retenu 

- La proposition technique du soumissionnaire est généraliste et 

ne contient pas assez de détails. On note par moment des 

commentaires qui sont une reprise des TDR sans innovation 
- Le chef de mission proposé n’a pas toute l’expérience requise 

pour la mission ;  

Aussi, conformément à la DP, il n’a pas été fourni suffisamment 

de justificatifs pour l’expérience et l’adéquation avec la mission ; 

- On note aussi que la première expérience de l’expert 

environnementaliste date de 2013 (donc inférieure à 08 ans 

comme demandé) 

03 
Groupement IRAF / Kouros 

International Services (KIS) 
15,00 20,80 41,6 10,00 87,40 

Retenu pour l’ouverture des propositions financières 
Le Chef de mission proposé n’a présenté que trois (3) missions 

similaires pertinentes justifiées au lieu de cinq (05) comme 

demandé dans la DP. 

04 
Groupement NOVEC / 2EC 

Ingénieurs Conseils 
12,00 22,20 30,95 10,00 75,15 

Retenu pour l’ouverture des propositions financières  

- Seulement trois (03) missions (expériences) pertinentes du 

candidat ont été justifiées. 

-  Le chef de mission a effectué seulement trois (03) missions 

similaires justifiées au cours des dix (10) dernières années ; 

- L’Ingénieur poste HT a effectué une seule mission similaire 

justifiée au cours des dix (10) dernières années ; 

- L’Ingénieur protection des réseaux a effectué une seule mission 

similaire justifiée au cours des dix (10) dernières années. 

 


