
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE CONSULTANTS  
DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
NOTE D’INFORMATION 

 
Date de publication :  

Pays : UEMOA 

Agence d’exécution : Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)  
Nom du Projet : Projet d'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UEMOA - PZI-H20-032 

Nom de la Demande de Propositions (DDP) : DP N° DSMP/009/2017/PZ1-H20-032 relative à la Mission de 
formation des acteurs sur l'interopérabilité des services financiers dans l'UEMOA 

Méthode de sélection : Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) 
Date de publication de l’AMI :  13 octobre 2017 

Date de publication de la DDP : 22 mai 2018 

Date d’ouverture des propositions techniques :  29 juin 2018 

Date d’ouverture des propositions financières : 28 Août 2018 

Date d’approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : 8 janvier 2019 
 
Nom de l’attributaire du Contrat : PHB DEVELOPPEMENT 

Nationalité : Belge  
Adresse : Avenue Montgolfier 80, 1150 Brussels, BELGIUM  
Montant du contrat : 

Rubriques  Part payable en FCFA  Financement  

Montant Hors Taxes  139.169.742 BAD 

TVA  0  

Montant TTC  139.169.742  

 
Date de démarrage du Contrat : 25 février 2019 

Durée d’exécution du Contrat : quatre (04) expert-mois étalés sur neuf (09) mois 

Synthèse de l’objet du Contrat : recrutement de consultants pour la formation des acteurs sur 
l'interopérabilité des services financiers dans l'UEMOA 

Nombre total de soumissionnaires : trois (03) soumissionnaires  
Pour chaque soumissionnaire : 

 

Nom du consultant Score techniques  Prix évalué en FCFA  Classement  

PHB DEVELOPPEMENT 93,67 points 139.169.742  HT Premier  
DELOITTE SENEGAL 61 points  Non classé pour note 

technique < 80 points  
VDA ACADEMIA 20,34 points  Non classé pour note 

technique < 80 points  
 
N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en 
faire la demande à l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner 
toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché. 


