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PROCES VERBAL DE LA SEANCE D'OUVERTURE DES PROPOSITIONS FINANCIERES 

 

À la suite de l'approbation du Rapport d'évaluation des Propositions techniques par MCC le 02.03.2023 

et conformément aux dispositions de la clause IS 25.6 de la Demande de Propositions (DP), l'ensemble 

des Consultants soumissionnaires ont reçu la notification de leurs résultats respectifs, par lettres datées 

du 03.03.2023.  
 

Quatre (04) Consultants ont soumis une proposition et ont toutes obtenu la note minimale de 

qualification : leurs Propositions financières seront ouvertes.  
 

Il s’agit de : 
 

- GIZ International Services  
- Groupement SEURECA / MRC CONSULTANTS AND TRANSACTION ADVISERS  
- Groupement GOPA-International Energy Consultants GmbH (INTEC) / IANUS Consulting & 

Development S.R.L / Business and Strategies In Europe S.A.  

- SOFRECO. 
 

L'ouverture s'est déroulée en ligne le mardi 14 mars 2022 à 15H00, à partir des locaux de MCA-Sénégal 

II, sis au Point E, immeuble TALIX rue 3 x B 1er et 2èmes étages à Dakar. L’avis d’ouverture des 

propositions financières a été publié sur le site de MCA Sénégal II avec le lien Zoom permettant au 

public d’y accéder.  

 

La séance a été présidée par Mme Arame Ndiaye FALL, Directrice de la Passation des Marchés de MCA 

Sénégal II.  

Etaient en outre présents: 
 

- Mr. Euloge Karim THIAW, Responsable IT de MCA-Senegal II 

- Mr. Birama GUEYE Manager à la Direction de la Passation des Marchés 

- Mr. Moustapha DIEYE, Procurement Agent Manager, DT-GLOBAL 

- Mr. Moussa SOW, Senior Procurement Expert, DT-GLOBAL 
 

Le Procurement Agent a fait un rappel de l'objet de la séance tout en rappelant que toutes les quatre 
firmes qui avaient soumissionné à la Demande de Propositions ont obtenu la note minimale de qualification 
fixée à 80 points.  

 

Il a ensuite été rappelé les scores techniques obtenus par chaque Consultant avant de procéder à 
l’ouverture des propositions financières et à la lecture à haute voix des montants indiqués dans les 
lettres de soumission (FIN-1). 

Le Tableau ci-après présente les scores techniques obtenus et les montants des propositions 

financières respectives, pour chacun des Consultants : 

 
 



 

 
No 

 
 

Cabinets qualifies 

 
Notes 

techniques 
/100 

Montants de la 

proposition 

financière HT-HD 
Indiqués sur la FIN-1 

 
Commentaires 

En dollars 

US 
En 

francs 

CFA 

- 

1 GIZ International Services  90 2 698 000 ----------- 
 

2 
Groupement SEURECA / 
MRC CONSULTANTS AND 
TRANSACTION ADVISERS  

94 2 183 028 ------------ 

Le même montant de 
2 183 028 est indiqué US 
dollars pour le montant 
en chiffres et EUROS 

pour le montant en lettres 

3 

Groupement GOPA 
International Energy 
Consultants GmbH (INTEC) / 
IANUS Consulting & 
Development S.R.L / 
Business and Strategies In 
Europe S.A.  

93,20 2 028 236,17 -------------  

4 SOFRECO 97 1 988 000 -------------  

 

A la fin des formalités d’ouverture, aucune question n’a été formulée par les participants.   

Les propositions financières seront détenues par le Procurement Agent (PA) jusqu'à leur évaluation 

et le représentant du PA se chargera de les remettre au Panel aux fins d'évaluation. 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été clôturée à 15H 20. 
 

 
Ont signé 

 
          Pour MCA-Sénégal II                                                                   Pour le Procurement Agent      
 
          Mme FALL Arame NDIAYE 
                                                                                                                           Moussa SOW 
        

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 


