Critères d’évaluation technique

Résumé du formulaire d’évaluation de la soumission
technique (Aménagement autour de la rivière Jassa
commune de Ouanaminthe)
EVALUATION TECHNIQUE
1.

Expertise de l’entreprise/organisation/Groupe de
consultant
Expérience générale dans le domaine (7.5 points)
• 8 à 10 ans …. 7.5 points
• 7 ans ……. 5 points

Coefficient
de
pondération
de la note

Points maximum

15 %

15

Expertise/Competences (7.5 points)
• 2.5 points par mission d’Etude similaire
2.

Méthodologie proposée, approche et plan
d’exécution
Compréhension de la mission / Approche générale
…… 5 points
Pertinence de la méthodologie proposée (aspects
importants / résultats attendus / mécanisme de
contrôle de qualité) ……. 10 points
Cohérence entre la méthodologie, les activités à
réaliser et le calendrier proposé …. 5 points

20 %

20

3.

Structure de direction et personnel clé
• Ingénieur Architecte/Paysagiste …. 10 points
• Ingénieur Civil …… 8 points
• Ingénieur géologue ou géotechnicien……6
points
• Expert en environment………5 points
• Topographe …… 6 points

35 %

35

Chaque profil sera évalué en vertu des exigences
mentionnées dans les Termes de Reference.
(Personnel requis).
Total

EVALUATION FINANCIERE

70

1

Le nombre de points maximal sera attribué à la proposition
financière la plus basse. Toutes les autres propositions recevront
des points en proportion selon la formule suivante :
P = y (μ/z)
Où :
p = Notation de la proposition financière évaluée
y = nombre maximal de points attribué à l'offre financière
μ = montant de la proposition la plus basse
z = montant de la proposition évaluée
NB. : La note pour la proposition technique sera fondamentale
dans le choix des dossiers indépendamment de la note pour la
proposition financière dans ce cas pour éviter que le critère
financier prime sur la qualité du travail recherche. Dans ce cas,
une pondération sera pratiquée pour ne pas trop biaiser le choix.
Total

30

