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PROJET DE RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DE LA MOUGHATAA DE BABABE (COMMUNES DE 

BABABE, AERE M’BAR ET EL VRAH) POUR L’AMELIORATION DE LA GESTION PUBLIQUE DES 

SERVICES DE BASE ET LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

 

Rapport d’évaluation d´offres  

Diagnostic territorial participatif et étude monographique de la  
Moughataa de Bababé 

  

Août 2018 
 

1. Contexte  

La présente évaluation s’insère dans le cadre de l’action « Renforcement Institutionnel de la 
Moughataa de Bababé (Communes de Bababé, Aéré M’bar et El Vrah) pour l’amélioration de la 
gestion publique des services de base et la promotion du Développement Economique Local » financé 
par l’Agence Andalouse de Coopération International pour le Développement (AACID), et exécuté par 
le FAMSI. 
 
L’objectif de ce projet est de renforcer le processus de décentralisation des structures supra-
communales (approche département) à travers des actions concrètes de Développement Economique 
Local (DEL) pour la cohésion et l’articulation territoriale. La Mauritanie se trouve dans un processus de 
décentralisation et de transfert de compétences vers les régions, mais la région reste encore un 
territoire très vaste et éloigné de la population, et la commune par elle-même n’est pas capable de 
gérer le défi de la gestion publique et le développement local. Le département, par contre, se trouve 
dans un niveau intermédiaire qui permet un mécanisme de renforcement institutionnel idéale pour la 
planification territoriale et pour des structures garantes des services de base.  
 
Pour se faire, il s’avère nécessaire de faire une étude monographique du département à travers un 
diagnostic participatif et concertée pour connaitre et identifier l’organisation des trois communes qui 
composent la moughataa de Bababé en tenant compte des moteurs économiques (agriculture, 
élevage, artisanat, etc.), l’hydrogéologie du territoire, les centres de santé, d’éducation, de jeunes, de 
culture, la mobilité, etc. Cette étude interpelle tous les acteurs qui y vivent à coopérer et à se mettre 
en synergie. L’étude servira comme outil de travail pour les autorités locales, fera une analyse 
participative e inclusive du département et permettra de planifier une organisation territoriale 
commune à une échelle qui permet la cohésion non seulement territoriale, mais aussi sociale. 
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2. Procédure de publication 

Les Termes de Référence ont été publiés dans le site web http://www.andaluciasolidaria.org/ le 11 

juillet 2018. 

 

3. Procédure d’Evaluation des offres 

L’évaluation a été faite conformément à la grille d’évaluation sur la base de laquelle les notes ont été 

attribuées et en cohérence avec la grille établie dans les Termes de Références publiés. Toutes les 

offres reçues sont valides et conformes aux Termes de Référence publiés. 

Les critères de sélection sont : 

✓ 30 % à l’expérience spécifique dans la réalisation des Etudes de nature similaire. 
✓ 40 % à la qualité de la proposition technique. 
✓ 30 % de la proposition financière. 

 

La formule appliquée à l’offre économique a été la suivante : B = [1 - (Poffre – P+bas) / P+bas] 

 

4. Offres présentées 

Le offres reçues et valides pour l´évaluation ont été trois (3). A savoir, 

Entreprise/Consultant Offre économique (MRU) Offre économique (€) 

Citoyennes, Citoyens 
Debout / Hydroconseil 

1.584.016 38.308 € 

Sarah Consulting 376.000 9.093 € 

Binor & Associés 617.120 14.924 € 

 

Le taux de change est de 1 € = 41,35 MRU (BCM, date du 20/07/2018) 

 

5. Evaluation des offres 

D’après une analyse des offres techniques et financières, la grille d’évaluation est présentée, 

http://www.andaluciasolidaria.org/
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Diagnostic territorial participatif et étude monographique de la Moughataa de Bababé 
 

EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES 

    70978527 52821838,6 40319800 

Critères Evaluation 
Nombre de 
points max 

Citoyennes, Citoyens 
Debout / 

Hydroconseil 
Sarah-Consulting BINOR & Associés 

Expertise et 
références 

a. Projets similaires 
réalisés 

Activités spécifiques (Etudes, Lignes de Base, 
etc.) 

15 1 10 10 

b. Prestations 
préalables avec FAMSI 

Activités spécifiques (Etudes, Lignes de Base, 
etc.) avec FAMSI 

10 0 1 0 

c. Inscription base de 
données FAMSI 

Envoie des données de l'entreprise au site web 
FAMSI pour l'inscription des fournisseurs 

5 0 1 0 

Qualité de 
la 
proposition 
technique 

a. Méthodologie 
proposée 

Analyse de l'offre méthodologique 30 25 20 15 

b. Matériel Analyse des moyens matériaux proposés 5 2 2 2 

c. Equipe de travail 
proposé 

Analyse des CVs proposés 5 4 3 4 

Proposition technique (70%) 70 32 37 31 

Proposition financière (30%) 30 -66 30 11 

TOTAL 100 -34,38 67,00 42,76 
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    OUGUIYA (MRU) EURO (€) Moyenne pondérée 

Offre 
financière 

Moyenne pondérée à 
partir de l'offre la 
moins-disante 

Offre moins-disante 
Sarah-

Consulting 
376.000 9.093 100 

Offre 1 

Citoyennes, 
Citoyens 
Debout / 

Hydroconseil 

1.584.016 38.308 -221 

Offre 2 
BINOR & 
Associés 

617.120 14.924 36 

       

    Taux de change : 1 € = 41,35 MRU (BCM, le 20/07/2018) 
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6. Conclusion 

En conséquence, le marché est attribué provisoirement au soumissionnaire suivant. Le montant total 

de la prestation sélectionnée est de neuf mille quatre-vingt-treize Euro (9.093 €), soit Trois-cent 

soixante-seize mille ouguiyas (376.000 MRU).  

Nom du soumissionnaire Note Globale 

Sarah-Consulting 67 

 

A Cordoue et à Nouakchott, le 28 août 2018 

 

Approuvé par le pouvoir adjudicateur, 

 

Approbation : Jose L. Corrionero    Signe : Anna Artigas Molina 

 

                                                                                          
 

 

Coordinateur de Programmes Afrique et Méditerranée Coordinatrice du FAMSI en Mauritanie 

 


