
FICHE DE SYNTHESE 
 

Manifestation d’intérêt  : N°2022-005M/MARAH/SG/PROJET NEER-TAMBA du 13/04/2022 

Objet: 
Réalisation d’une étude sur la rentabilité économique des filières promues 

par le projet en lien avec les couts des infrastructures et des équipements 

Financement : 
   PTBA 2022 : Activité 4.2.58 et PPM 2022 : SC-35et SC-36 

   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 N00020121/Neer-Tamba Project/22941 du 19/05/2022 

Publication : Quotidien l’Observateur Paalga N°10 577 du lundi 14 avril 2022 

Date de dépouillement : 27/04/2022 

Nombre de plis reçus : Quatre (04) 

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 bureau d’étude recherché sont 

celles au cours des cinq (05) dernières 

années (2017 à 2021) dans la conduite 

d’études d’évaluation de 

rentabilités/performance des filières 

végétales (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’études 

d’évaluation de 

rentabilités/perform

ance des filières 

végétales 

Critère 

subsidiaire (à 

départager en cas 

d’exæquo) : 
conduite d’études 

de faisabilité dans 

le domaine de la 

production 

végétale, d’avant-

projet sommaire ou 

d’avant-projet 

détaillé dans le 

domaine des 

Aménagement 

hydroagricole. 

 

ATIM-AGCI/ 

SARL 

FC FC 00 expérience 

principale 

Trois (03) 

références 

identifiées avec 

une incohérence 

d’objet entre les 

marchés et les 

attestations de 

00 expérience 

subsidiaire 
Non recevable 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES 

RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

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

SECRETARIAT GENERAL 

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

PROJET NEER-TAMBA 

BURKINA FASO 

---------- 

Unité – Progrès – Justice 



bonne fin y 

relatives. 

NEXDEFI 

GROUP 

FC FC 00 expérience 

principale 

Trois (03) 

marchés en 

anglais fournis 

sans proposer de 

traduction ; 

Autres références 

fournies sans 

attestations de 

bonne fin ; 

Autres références 

avec des 

organisations de 

producteurs mais 

non sur les filières 

végétales ; 

Référence sur le 

warrantage du 

sorgho et du niébé 

au lieu de 

référence sur la 

rentabilité des 

filières ; 

Autres références 

avec des 

structures privées. 

00 expérience 

subsidiaire 
Non recevable 

ELIT 

CONSEIL & 

EXPERTISE 

COMPTABLE 

FC FC 00 expérience 

principale 

Des attestations 

de bonne fin avec 

des structures 

privées fournies 

sans pages de 

garde ni de 

signature 

00 expérience 

subsidiaire 
Non recevable 

Groupement 

BETA SARL/ 

BECOFOD 

FC FC 

03 expériences 

principales 

00 expérience 

subsidiaire 
1er  

Retenu pour la 

suite de la 

procédure 

CONCLUSION 
Le Groupement BETA SARL/ BECOFOD est 

Retenu pour la suite de la procédure 

 

 Le Coordonnateur du Projet NEER-TAMBA  

  

 

 

Koudrègma ZONGO 

Officier de l’Ordre National 

 

 


