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Formulaire IIB. Résumé de l’évaluation   
Scores techniques/Classement 

 

Nom des consultants Moore Stephens 

Critères Scores 

Expérience 10 

Méthodologie 33 

Personnel proposé 54 

Score total 97 

Classement Cabinet unique 

 

Formulaire IVC Sélection fondée sur la qualité technique et le coût — 
Évaluation technique/financière combinée — Recommandation d’attribution 

 Évaluation 

technique 

Évaluation 

financière 

 

Évaluation combinée 

Nom du consultant Scores 

techniques
1
 

S(t) 

Scores 

pondérés 

S(t) × T
2
 

 

Classement 

technique 

Scores 

financiers 

S(f) 

Scores 

pondérés 

S(f) × F
3
 

 

Scores 

S(t) T + S(f) F 

 

Classement 

Moore Stephens 97 77.60 1er 100 20 97.60 1er 

Recommandation 

d’attribution 

Le seul cabinet retenu a obtenu le score technique/financier combiné supérieur à la moyenne 

prévue dans le dossier de demande de proposition (DDP).  

Nom de l’attributaire : Moore Stephens 

1. Voir Formulaire IIB. 

2. T = pondération spécifiée dans le Dossier de Demande de Propositions (DDP) 

3. F = pondération spécifiée dans la Demande de propositions. 
 

        Fait à Lomé, le 24 février 2017 
        La Personne responsable des marchés publics 

 

 

        Mensah Kwami Kumah DZIVENOU 
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