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ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU  SAHEL  (P2RS) 

 

 

Le Burkina Faso a reçu du Fonds africain de développement  un prêt et un don en vue du financement du 

Projet I du  Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au 

Sahel  (P2RS). 

Ce projet vise globalement à contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la 

réduction de la pauvreté au Burkina Faso par le renforcement de la résilience des communautés rurales 

contre 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

Les acquisitions par Appel d’offres international (AOI) et la sélection de services de consultants, au titre du 

projet, se feront conformément aux « Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition de biens et 

travaux », datées  

de mai 2008, révisées en juillet 2012 et aux « Règles et Procédures de la Banque pour l’utilisation des 

Consultants », datées de mai 2008, révisées en juillet 2012, en utilisant les documents types d’appel 

d’offres de la Banque.  

Les acquisitions par Appel d’offres national (AON) se feront conformément à la législation nationale sur  

les marchés publics (décret n° 2008 – 173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation 

générale 

 des marchés publics et des délégations de service public et ses modificatifs), en utilisant les documents 

types 

 d’appel d’offres du pays, ainsi qu’aux dispositions énoncées dans la convention de financement. 

Les travaux par Appel d'offres national (AON) comprendront : (i) la construction et l’aménagement 

 d’infrastructures hydro agricoles ; (ii) les aménagements pastoraux; (iii) la construction d’infrastructures 

de conservation, transformation et commercialisation; (iv) la construction d’infrastructures de pêche et 

d'aquaculture; (v) la construction d’infrastructures sociales de base. 

Les acquisitions de biens par Appel d'offres national (AON) ou par demande de prix écrite comprendront : 

 (i) véhicules et motos; (ii) petits ruminants, coq géniteurs et géniteurs de race porcine;(iii) engrais 

minéraux et équipements divers pour la promotion des filières végétales  

(iv) équipements divers pour le développement des filières animales (v) équipement de pêche de 

conservation et transformation (vi) équipements divers pour magasins et boutiques et matériel de 

production de farine infantile 

 locale; et (vii) matériel informatique et de mobilier de bureau. 

Les acquisitions des services de consultants comprendront : (i) campagnes d’information et de 

sensibilisation pour le  

renforcement des capacités; (ii) étude, contrôle et supervision des travaux; (iii) élaboration du manuel de  

procédures administrative, comptable et financier de la Cellule d’Exécution du Projet; (iv) études diverses  

(de marchés, évaluation des besoins de financement dans la zone du projet, conditions de vie des 



 

pêcheurs et mareyeuses, impact cumulatif du programme, mise en place dispositif de suivi-évaluation et 

situation de  

référence, enquêtes pour suivi-évaluation); (v) élaboration de guide de gestion environnementale, de 

programme de  

sensibilisation sur les IST/VIH et mise en place d'un plan d'information et de sensibilisation ;  (vi) l’audit 

 comptable et financier du projet ;(vii) l’assistance technique ponctuelle à l’Unité de gestion de projet;  

(viii) la revue à mi-parcours du projet; (ix) la mise en place d'un site web; (x) la mise en œuvre de la  

stratégie de communication et (xi) les études techniques pour la réalisation de petits de travaux. 

Les dossiers d’appels d’offres devraient être disponibles à partir de juillet 2015.  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

 leur intention, à l’adresse suivante :  

Projet I du Programme de Renforcement de la Résilience à l’Insécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle au Sahel  (P2RS). 

Pays : Burkina Faso 

Ville :  Ouagadougou  

Code postal :   01 BP 4644.. Ouagadougou 01 

Numéro de téléphone : 00226 70 17 50 69 / 000226 25 37 47 09……………… 

Numéro de télécopie : 00226 …25 37 47 12……………… 

Adresse électronique : p1p2rs@yahoo.fr………………………… 

Personne à contacter : Monsieur  MAIGA Moussa 

 


