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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. 
 
La formation technique et professionnelle est l’une des principales composantes du dispositif national 
de préparation des ressources humaines et l’un des leviers du développement. Elle a pour but, en 
complémentarité et en synergie avec les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de 
l’emploi, de qualifier les demandeurs de formation sur les plans professionnel, social et culturel; de 
développer les capacités professionnelles des travailleurs et de doter les entreprises des moyens 
d’améliorer sa productivité et d’accroître sa compétitivité. 
 
L’un des objectifs de ce projet est de développer une formation adaptée aux besoins locaux concrets 
de la moughataa de Bababé pour améliorer les capacités techniques et professionnelles des jeunes, 
hommes et femmes, du territoire et d’accroître le taux d’insertion et de création d’auto‐emploi local. 
Pour se faire, il s’avère nécessaire de réaliser une analyse des secteurs porteurs et une identification 
des principaux métiers exercés dans le département de Bababé pour définir quelles sont les capacités 
existantes et inexistantes dans la zone, et quelles ont besoin d’une amélioration pour être plus 
compétentes et performantes. 
Cette identification servira comme outil de travail et ligne de base pour développer des modules de 
formation qualifiante à courte durée à mettre en place en fonction des besoins et qualification des 
différents secteurs, adaptés aux exigences du marché local d’emploi et à la demande des secteurs 
productifs. 
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2. Procédure de publication 

Les Termes de Référence ont été publiés dans le site web http://www.andaluciasolidaria.org/  - 
http://www.transparenciafamsi.org/contratacion le 07 novembre 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 deux (2). A savoir, 

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

Ahmedou Sidi Mohamed 217 800 5 243 € 

Bureau d’étude Formation 
Conseil Agricole de Boghé 
(BEFCA) 

275 000 6 620 € 

 

Taux de change : 1 € = 41,54 MRU (BCM, du 19 au 21/11/2018) 

 

5. Evaluation des offres 

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

http://www.andaluciasolidaria.org/
http://www.transparenciafamsi.org/contratacion
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Identification pour la Formation Professionnelle Qualifiante de métiers porteurs dans la Moughataa 
de Bababé  

EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES 

     70978527 52821838,6 40319800 

Critères Evaluation 

Nombr
e de 

points 
max 

Ahmedou Sidi 
Mohamed 

Bureau d’étude 
Formation 

Conseil Agricole 
de Boghé 
(BEFCA) 

 - 

Expertise et 
références 

a. Projets similaires réalisés Activités spécifiques (Etudes, Lignes de 
Base, etc.) 15 5 10   

b. Prestations préalables avec FAMSI Activités spécifiques (Etudes, Lignes de 
Base, etc.) avec FAMSI 10 0 0   

c. Inscription base de données FAMSI 
Envoie des données de l'entreprise au site 
web FAMSI pour l'inscription des 
fournisseurs 

5 0 0   

Qualité de la 
proposition 
technique 

a. Méthodologie proposée Analyse de l'offre méthodologique 30 10 20   

b. Matériel Analyse des moyens matériaux proposés 5 2 3   

c. Equipe de travail proposé Analyse des CVs proposés 5 2 4   

Proposition technique (70%) 70 19 37  - 

Proposition financière (30%) 30 30 22  - 

TOTAL 100 49,00 59,12  - 
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OUGUIYA (MRU) EURO (€) Moyenne 

pondérée 

Offre 
financière 

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

Offre moins disante Ahmedou Sidi Mohamed 217.800   

Offre 1 Ahmedou Sidi Mohamed 217.800 5.267 € 100 

Offre 2 

Bureau d’étude 
Formation Conseil 
Agricole de Boghé 
(BEFCA) 

275.000 6.651 € 74 

        

     
Taux de change : 1 € = 41,54 MRU (BCM, du 19 au 

21/11/2018) 
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6. Conclusion 

En conséquence, la commission a décidé d’attribuer provisoirement le marché au soumissionnaire 
ayant obtenu une meilleure qualification, qui est le suivant : 

Nom du soumissionnaire Note Globale 

Bureau d’étude Formation Conseil 
Agricole de Boghé (BEFCA) 59,12 

 

Pour validation finale de l’attribution du marché, l’entreprise sélectionnée est priée de revoir sa 
proposition budgétaire à la baisse d’au moins un 30 %, dans un délai de maximum 7 jours.  

 

 

A Cordoue et à Nouakchott, le 29 novembre 2018 

 

Approuvé par le pouvoir adjudicateur, 

Approbation : Jose L. Corrionero Signe : Anna Artigas Molina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinateur de Programmes FAMSI  
Afrique et Méditerranée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatrice technique du FAMSI en 
Mauritanie 
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