
FICHE DE SYNTHESE 
 

Manifestation d’intérêt  : N°2022-02M/MARAH/SG/PROJET NEER-TAMBA du 18/02/2022 

Objet: 
Enquête finale sur les indicateurs de base relatifs aux effet (IBRE) des 

investissements du Projet NEER-TAMABA 

Financement : 
   PTBA 2022 : Activité 4.2.2.29 et PPM 2022 : SC-26 

   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 

ANO du FIDA FIDA N00018633/Neer-Tamba Project/22943 du 19/05/2022 

Publication : Quotidien l’Observateur Paalga N°10 540 du vendredi 03 au lundi 21 février 

2022 

Date de dépouillement : 09/03/2022 

Nombre de plis reçus : Quinze (15) 

Nombre de lots : Unique (01) 

 

Nom du 

consultant 

Formulaire 

d’auto-

certification du 

FIDA et lettre 

de 

manifestation 

d’intérêt 

Pièces 

administratives 

Expériences spécifiques : les expériences 

similaires du prestataire au cours des cinq 

(05) dernières années (2017 à 2021) en 

conduite d’enquête sur les effets et impact 

des projets et programme (joindre 

obligatoirement les copies des pages de 

garde et de signature des contrats des 

expériences similaires ainsi que les copies 

des attestations de bonne fin) 

Observations 

Critère Principal :  
conduite d’enquête 

sur les effets et 

impact des projets 

et programme 

Critère 

subsidiaire (à 

départager en cas 

d’exæquo) : 
collecte, traitement 

et analyses de 

données 

 

SUD 

CONSEIL  

FC Non recevable 

(aucune Pièce 

administrative 

fournie à l’issue 

de l’expiration du 

délai accordé) 

Non évalué Non évalué Non recevable 

EKER 

Management 

Solutions 

FC FC 01 expérience 

principale 

Une (01) 

référence 

identifiée sans 

attestation de 

00 expérience 

subsidiaire 

5ème  

Non retenu 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES 

RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

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

SECRETARIAT GENERAL 

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

PROJET NEER-TAMBA 

BURKINA FASO 

---------- 

Unité – Progrès – Justice 



bonne fin 

(Collecte et 

analyse des 

données 

quantitatives pour 

l’évaluation à mi-

parcours du Projet 

BFA 1077) 

BGB Méridien 

Sarl 

FC FC 

04 expériences 

principales 

15 expériences 

subsidiaires 

4ème  

Non retenu 

INSUCO FC Non recevable 

Copies de Pièces 

administratives 

non valides 

fournies à l’issue 

de l’expiration du 

délai accordé 

(ASF, ASC, AJT, 

CNF). 

Non évalué Non évalué Non recevable 

ATIM-AGCI FC Non Recevable  

CNF  non valide 

(date 

d’établissement 

: 03/03/2020) 

fourni à l’issue 

de l’expiration 

du délai 

accordé. 

Non évalué Non évalué Non recevable 

NaZan Sarl FC FC 06 expériences 

principales 

Autres références 

fournies sans 

attestations de 

bonne fin ; 

Autres références 

en anglais sans 

traduction ; 

Autres 

attestations de 

bonne fin sans 

page de garde et 

de signature du 

contrat. 

00 expérience 

subsidiaire 

2ème  

Non retenu 

AGEXS 

AFRIQUE 

FC FC 00 expérience 

principale 

Des références 

fournies (pages de 

garde et de 

signature) sans les 

attestations de 

bonnes fin 

00 expérience 

subsidiaire 
Non recevable 



CERFODES FC FC 

14 expériences 

principales 

04 expériences 

subsidiaires 

Autres références 

fournies dont les 

pages de garde et 

de signature ne 

font pas 

apparaitre l’objet 

du contrat 

1er  

Retenu pour la 

suite de la 

procédure 

Groupement 

Institut 

Develop/ 

BFID Conseils 

FC Non recevable 

BFID Conseils : 

ASF non fournie 

à l’issue de 

l’expiration du 

délai accordé 

Non évalué Non évalué Non recevable 

Groupement 

SDI Inc./ 

GEEXCO 

International/ 

Global 

Management 

and 

Consulting/ 

Experts 

d’Afrique Inc. 

FC Non recevable 

Experts 

d’Afrique Inc : 

aucune pièce 

administrative 

fournie à l’issue 

de l’expiration 

du délai accordé 

Non évalué Non évalué Non recevable 

IMCG FC FC 

04 expériences 

principales 

23 expériences 

subsidiaires 

3ème  

Non retenu 

Groupement 

A.C.I./D & 

SAEC 

FC Non recevable 

SAEC : ASF et 

DRTSS non 

fournies à 

l’issue de 

l’expiration du 

délai accordé 

Non évalué Non évalué Non recevable 

Groupement 

E&D Consult 
/ BERACIL 

FC Non recevable 

E&D Consult : 

Attestation 

RCCM 

(16/12/2021 ) et 

CNF 

(17/11/2021) 

non valides 

fournis à l’issue 

de l’expiration 

du délai accordé 

Non évalué Non évalué Non recevable 

IHfRA FC FC 

00 expérience 

principale 

Des pages de 

garde et de 

signature fournies 

sans les 

00 expérience 

subsidiaire  
Non recevable 



attestations de 

bonne fin ; 

Des attestations 

de bonne fin 

fournies sans les 

pages de garde et 

de signature 

SECODEV 

Consulting 

Sarl 

FC Non Recevable 

Aucune pièce 

administrative 

fournie à l’issue 

de l’expiration du 

délai accordé 

Non évalué Non évalué Non recevable 

CONCLUSION 
Le CERFODES est Retenu pour la suite de la 

procédure 

 

 Le Coordonnateur du Projet NEER-TAMBA  

  

 

 

 

Koudrègma ZONGO 

Officier de l’Ordre National 

 

 


