
FICHE DE SYNTHESE 

 

Manifestation d’intérêt  : N°2022-01M/MARAH/SG/PROJET NEER-TAMBA du 03 février 2022 

Objet: Evaluation indépendante du projet NEER-TAMBA sur les modalités de 

partenariat avec les Organisations de Producteurs à tous les niveaux dans la 

mise en œuvre du projet 

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°10 529 du vendredi 04 au dimanche 06 

février 2022 

Date de dépouillement : 15/02/2022 

Nombre de plis reçus : Six (06) 

Nombre de lots : Unique (01) 

 

Nom du 

consultant 

Formulaire 

d’auto-

certification 

du FIDA et 

lettre de 

manifestation 

d’intérêt 

Diplôme : 

BAC+4 en 

développement 

rural ou en 

économie, ou en 

sociologie ou en 

socio-économie 

ou en agronomie 

ou en 

agroéconomie ou 

un profil 

similaire 

Expérience 

générale du 

consultant : au 

moins cinq (05) 

années 

d’expériences 

générale 

Expériences spécifiques : dans la 

réalisation d’études d’évaluation de 

performances, d’effets et impacts de 

partenariat et/ou dans la réalisation 

d’études d’évaluation en général 

Observations 

/Rang 

Critère Principal Critère 

subsidiaire 

(à 

départager 

en cas 

d’exæquo) 

 

Isabelle 

TAPSOBA 
FC 

FNC : diplôme 

non Légalisé 
Non évalué  Non évalué Non évalué 

Non 

recevable :  

TOUGOUMA 

Fernand 
FC 

FC : Maîtrises-

en ES Sciences 

Economiques en 

1997 

Nombre 

d’année 

d’expérience : 

plus de 05 ans 

(1997 à nos 

jours 

01 expérience 

spécifique 

00 

expérience 

subsidiaire 

2ème       

Non retenu 

Théophile 

FAHO 
FC 

FC : Diplôme 

d’ingénieur 

des techniques 

du 

développement 

rural Option : 

Agronomie en 

1983 

Nombre 

d’année 

d’expérience : 

plus de 05 ans 

(1983 à nos 

jours) 

00 Aucune 

expérience spécifique 

identifiée en tant que 

consultant individuel 

avec 

l’Administration ou 

ses démembrements  

- Des attestations 

fournies sans 

pages de garde et 

de signature des 

marchés ; 

00 

expérience 

subsidiaire 

Non 

recevable 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES 

AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES, DE LA 

MECANISATION ET DES RESSOURCES 

ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

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

SECRETARIAT GENERAL 

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

PROJET NEER-TAMBA 

BURKINA FASO 

---------- 

Unité – Progrès – Justice 



- Autres références 

fournies avec des 

structures 

privées. 

Maurice 

SANWIDI 
FC 

FNC : 

Diplôme de 

Maitrise en 

droit fourni au 

lieu de BAC+4 

en 

développement 

rural ou en 

économie, ou en 

sociologie ou en 

socio-économie 

ou en 

agronomie ou 

en 

agroéconomie  

Non évalué  Non évalué Non évalué 
Non 

recevable :  

Y. Alfred 

OUEDRAOG

O 

FC 

FNC : diplôme 

non Légalisé 
Non évalué  Non évalué Non évalué 

Non 

recevable :  

Alidou 

Badara. 

TRAORE 

FC 

FC : Master 

Professionnel 

(Sociologie et 

pratique du 

développement 

durable) en 

2015 

Nombre 

d’année 

d’expérience : 

plus de 05 ans 

(2015 à nos 

jours) 

01 expérience 

spécifique 

06 

expériences 

subsidiaires 

1er  

Retenu pour 

la suite de la 

procédure 

CONCLUSION 
Le consultant Alidou Badara TRAORE est retenu pour la suite de 

la procédure. 

 

 

 Le Coordonnateur du Projet NEER-TAMBA  

  

 

 

 

Koudrègma ZONGO 

Officier de l’Ordre National 

 

 


