
FICHE DE SYNTHESE 

 

Manifestation d’intérêt  : N°2022-006M/MARAH/SG/PROJET NEER-TAMBA du 10 mai 2022 

Objet: Réalisation d’une étude sur la reconstitution du fonds de roulement dans les 

aménagements du Projet NEER-TAMBA 

Financement : Accord de Don FIDA N°. I-DSF- 8111-BF du 04 février 2013 

 : Prêt N°. I-895-BF et Don N°. I-DSF-8111A-BF du 07 avril 2014 
Publication : Quotidien l’Observateur Paalga N°10 594 du mercredi 11 Mai 2022 

Date de dépouillement : 24/05/2022 

Nombre de plis reçus : Cinq (05) 

Nombre de lots : Unique (01) 

 
Nom du consultant Diplôme : Bac + 4 en 

développement rural, en 

statistique, en 

Economie/socio-

économie/agro-économie, 

en sciences sociale ou un 

profil similaire, avec au 

moins cinq (05) ans 

d’expérience générale 

Lettre de 

manifestation 

d’intérêt et 

formulaire 

d’auto-

certification 

Expériences spécifiques : 

au moins une (01) 

expérience spécifique dans 

la conduite des études 

d’évaluation de projets 

Observations 

BACYE/SAWA

DOGO Julie 

Sandrine  

FC : Maitrise ES 

Sciences Economiques 

option Economie et 

gestion des entreprises et 

des organisations, plus de 

cinq (05) ans de 2007 à 

nos jours 

Fournie 

conforme 

Aucune expérience 

similaire 

 une expérience en 

Analyse de 

l’environnement légal, 

règlementaire, des 

expériences des diverses 

structures sur les PPP et 

du domaine d’intérêt du 

secteur privé local au 

Burkina Faso au lieu de 

conduite d’études 

d’évaluation de projets 

Non recevable  

OUEDRAOGO 

Mohamed A.M 

FNC : : Master en 

science économique et de 

gestion mention Science 

Economique moins de 

cinq (05) ans (2019 à nos 

jours) 

Fournie 

conforme 
Non Evaluée Non recevable 

CAMARA/DAO 

Abibata 

FC : Attestation diplôme 

d’étude approfondies en 

économie et socio-

économie de 

développement plus de 

5ans (1997 à nos jours) 

Fournie 

conforme 
Aucune expérience 

similaires identifiée 
Non recevable 

BAKOA André 

FNC : Attestation 

provisoire d’ingénieur 

statisticien gestionnaire 

non légalisée et non 

valide fournie 

Fournie 

conforme 
Non Evaluée Non recevable 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES 

RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

------------ 

SECRETARIAT GENERAL 

------------- 

PROGRAMME SD3C 

BURKINA FASO 

---------- 

Unité – Progrès – Justice 



Nom du consultant Diplôme : Bac + 4 en 

développement rural, en 

statistique, en 

Economie/socio-

économie/agro-économie, 

en sciences sociale ou un 

profil similaire, avec au 

moins cinq (05) ans 

d’expérience générale 

Lettre de 

manifestation 

d’intérêt et 

formulaire 

d’auto-

certification 

Expériences spécifiques : 

au moins une (01) 

expérience spécifique dans 

la conduite des études 

d’évaluation de projets 

Observations 

KY INOUSSA 

FNC : Attestation de 

Doctorat unique mention 

Sciences de la vie option 

Biochimie-Technologie 

Alimentaire au lieu de 

BAC+4 en 

développement rural, en 

statistique, en 

Economie/socio-

économie/agro-économie, 

ou un profil similaire 

FNC : lettre de 

manifestation 

d’intérêt non 

signée 

Non Evaluée Non recevable 

Conclusion Infructueuse pour absence de manifestation d’intérêt conforme 

 

 

 

 Le Coordonnateur du Projet NEER-TAMBA  

  

 

 

Koudrègma ZONGO 

Officier de l’Ordre National 

 

 


