
 

 

FICHE DE SYNTHESE 
 

Manifestation d’intérêt  : N°2022-03M/MARAH/SG/PROGRAMME SD3C du 16 Août 

2022 

Objet: : Audit des comptes des exercices 2022, 2023 et 2024 du 

PROGRAMME SD3C 

Financement : Prêt NO. 200003650 du 13 février2021 

ANO du FIDA  : FIDA N00023021/SD3C-BFA/25247 du 16/08/2022 

Publication : Quotidien Observateur Paalga N°10 662 du 18 Août 2022 

Date de dépouillement : 08/09/2022 

Nombre de plis reçus : cinq (05) 

Nombre de lots : Unique (01) 

ANO du FIDA sur les résultats  : FIDA N00023021/SD3C-BFA/27154 du 06/11/2022 

 

Nom des candidats 

Lettre de 

manifestatio

n d’intérêt et  

Formulaire 

d’auto-

certification 

Références 
du candidat 
concernant 
l’exécution 
de marchés 
analogues 

 
Critères de 

base 

Critères 
subsidiaires 

[utiliser 
uniquement   en 
cas d’ex-æquo] 

Commentaires 
Classem

ent 

FIDEXCO  
Fournis 

conformes 
08 08 

Retenu  

 Autres expériences 

annoncées en dehors 

de la période 

considérée (2019 à 

2021) ; 

 Autres attestations de 

bonne fin fournies sans 

pages de garde ni de 

signature ; 

 Autres pages de garde 

et de signature 

fournies sans 

attestations de bonne 

fin 

 

2ème  

PANAUDIT BURKINA 

Formulaire 

d’auto-

certificatio

n du FIDA 

non fourni 

Non 

évalué 

Non 

évalué 

Non recevable pour absence 

formulaire d’auto-certification 

du FIDA 

Non 

classé 

Groupement 
Convergences-Audit 

& Conseil et SECCAPI 

Audit et Conseil 

Fournis 

conformes 
07 04 

Retenu 

 Autres expériences 

annoncées en dehors 

de la période 

3ème  

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES 

RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

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

SECRETARIAT GENERAL 

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

PROGRAMME SD3C  

 

BURKINA FASO 

---------- 

Unité – Progrès – Justice 



Nom des candidats 

Lettre de 

manifestatio

n d’intérêt et  

Formulaire 

d’auto-

certification 

Références 
du candidat 
concernant 
l’exécution 
de marchés 
analogues 

 
Critères de 

base 

Critères 
subsidiaires 

[utiliser 
uniquement   en 
cas d’ex-æquo] 

Commentaires 
Classem

ent 

considérée (2019 à 

2021) 

 Autres pages de garde 

et de signature 

fournies sans 

attestations de bonne 

fin ; 

 Autre expérience avec 

des structures privées 
 

Groupement SEC 

DIARRA BURKINA/ 

SEC DIARRA MALI 

Fournis 

conformes 
10 14 

Retenu 

 Autres expériences 

annoncées en dehors 

de la période 

considéré (2019 à 

2021) 

 Autres pages de garde 

et de signature 

fournies sans 

attestations de bonne 

fin 

 Autres attestations de 

bonne fin fournies sans 

pages de garde ni de 

signature ; 

 Autre expérience avec 

des structures 

privées.. 
 

1er  

Worldaudit 
Fournis 

conformes 
03 12 

Retenu 

 Autres expériences 

annoncées en dehors 

de la période 

considérée (2019 à 

2021) 

 Autres pages de garde 

et de signature 

fournies sans 

attestations de bonne 

fin ; 

 Autres attestations de 

bonne fin fournies sans 

pages de garde ni de 

signature. 

4ème  

 

Pour Le Coordonnateur du Projet NEER-TAMBA, 

Projet référent au Programme SD3C et P/O, Le 

Responsable Administratif et Financier 

 

 

 

Raymond Auguste YODA 

 


