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Stratégie de Passation des Marchés pour le 
Développement (PPSD) 

du Projet de Préparation à REDD+  
1. RESUME DU PROJET

Pays Burkina Faso
Nom du Projet Don de préparation à la REDD+
Financement 
total $

$ 6.87 millions 

Numéro Projet P156827

2. 0 PRESENTATION GENERALE DU PROJET
2.1 RESUME DES OBJECTIFS 

La Réduction des Emissions résultant de la Déforestation et de la 
Dégradation des forêts (REDD+) est un Processus qui vise simultanément à 
atténuer les changements climatiques grâce à la conservation des forêts et 
à promouvoir le développement durable. Le principe de la REDD+ consiste 
à fournir des ressources financières aux pays forestiers qui réduisent les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts et/ou renforcent les stocks de carbone forestier.

Le Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) du Burkina a été approuvé en 
2013 par le Comité des participants du Fonds de préparation du FCPF. Cette 
approbation a permis au Burkina Faso d'accéder à des ressources pour sa 
mise en œuvre (3.8 millions de dollars). En 2018, le don accordé au Burkina 
Faso a été revu de 3.8 millions dollars à 6, 87 millions de dollars. Cette 
extension a permis de lancer de nouvelles activités.

La subvention du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) au 
gouvernement du Burkina Faso est acheminée par le biais de la Banque 
Mondiale (BM) et est utilisée pour soutenir les activités de préparation à la 
REDD+ liées notamment à l'obtention de résultats clés: l'élaboration d'une 
stratégie nationale REDD+ et l'évaluation environnementale et sociale 
associée à la stratégie, un niveau national d'émissions de référence 
forestières, un système de suivi des forêts solide et transparent, un 
mécanisme de gestion des plaintes et des recours ainsi qu'un système 
d'information sur la manière dont les garanties sont prises en compte et 
respectées.

Le processus REDD+ est ancré, au plan institutionnel, à la Direction 
Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC) et 
l’élaboration de la Stratégie Nationale REDD+ se fait sous la coordination 
du Programme d’Investissement Forestier (PIF) à travers le Secrétariat 
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Technique National REDD+ (STN-REDD+). Le STN-REDD+ a pour objectif de 
construire les capacités nationales  pour la mise en œuvre de la REDD+ (la 
préparation) d’une part, et d’autre part de développer le cadre global pour 
les investissements qui vont réduire les émissions issues de la déforestation 
et la dégradation des forêts.

2.2  Composantes du Projet
Le projet fait partie d’un programme composé de quatorze (14) axes de 
travail. Le financement FCPF en soutient sept (7) selon la nomenclature 
suivante : 

2.2.1: La réglementation et les stratégies sectorielles en matière 
de la REDD+ sont améliorées ;

Cette composante comprend majoritairement des activités de formation, 
des ateliers et des missions, mais aussi le recrutement de consultants pour 
effectuer des diagnostics sectoriels.

2.2.2 Un montage organisationnel et un plan de consultation sont 
développés ;

Cette composante comprend une grosse prestation de firme pour la 
réalisation des vagues de concertation dans 32 communes, des ateliers de 
consultation ainsi que de multiples activités de formation (ateliers).

2.2.3 La stratégie REDD+ est élaborée ;

Cette composante comprend trois activités majeures : (i) l’élaboration des 
options stratégiques suite à une analyse des causes de la déforestation. 
Cette activité repose sur de nombreux contrats locaux. (ii) l’évaluation des 
impacts environnementaux et sociaux de niveau stratégique (EESS), confié 
à un cabinet de niveau international et (iii) des analyses du potentiel 
carbone, environnementale et socio-économique du secteur agricole et de 
certaines filières (beurre de karité, biodigesteurs) qui demandent des 
expertises pointues et rares.

2.2.4 : Des systèmes de suivi des forêts et de suivi des cobénéfices 
sont mis en place

Cette activité est conduite par une firme recrutée par un projet de la BAD 
pour le volet suivi des forêts et par la Banque Mondiale pour les aspects liés 
aux cobénéfices. Des campagnes de collecte de données, de travaux pour 
l’analyse des données et de diagnostic d’outils existant par des 
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organisations spécialisées et des consultants du Burkina Faso seront 
nécessaires.

2.2.5  : Des mécanismes de partage des connaissances sont 
fonctionnels

Cette composante vise à renforcer les capacités de tous les acteurs et à 
faire connaître l’expérience du Burkina Faso pour mobiliser de nouveaux 
fonds.

2.2.6 : Les mécanismes de suivi-évaluation et de gestion sont 
fonctionnels

Il s’agit de la gestion opérationnelle du projet.

3.0 Evaluation de la capacité du client et de l’Unité de Projet
Forces : La Coordination Nationale du PIF opère depuis 6 ans et gère 2 
projets (Banque mondiale et BAD). Elle a maintenant une bonne expérience 
des pratiques des bailleurs de fonds et a pu bénéficier de nombreuses 
formations. 
Faiblesses : Les prestataires accusent beaucoup de retard dans 
l’exécution. Par ailleurs, des marchés ont été identifiés comme non 
conformes aux procédures de la Banque mondiale. Le projet a fait un 
commentaire sur ce rapport qui est transmis au ministère des finances.
Opportunités : L’expérience acquise lors des projets PIF est un bon socle 
permettant d’augmenter le volume de marchés. Le projet de la BAD prend 
fin le 30/06/2020 et le volume de marchés à passer est très faible ce qui 
diminue la charge de travail du spécialiste en passation des marchés.

Les structures d’appui du Ministère pour la passation des marchés comme 
la Direction des marchés publics (DMP) et la Direction du contrôle des 
marchés publics et des engagements financiers (DCMEF) entretiennent 
maintenant une bonne communication avec l’unité de coordination du 
programme pour la gestion des dossiers de passation des marchés.

4.0 Analyse du marché
Un seul contrat (EESS) représente environ 20% du montant du don. Ce 
marché a été passé en demande de proposition (SBQC) de niveau 
international. Le contrat sera pris en charge sur deux fonds, le TF 015339 
PGDFEB jusqu’au 31 Décembre 2020 et le TF 17919 FCPF après le 31 
Décembre 2020. Le contrat de l’EESS est d’importance critique pour le 
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projet, et son exécution durera 10 mois. La procédure de sélection est déjà 
terminée et le contrat est en attente de signature au niveau du Ministère de 
l’environnement. Tous les autres marchés seront en appel d’offre ouvert de 
niveau national et international, sauf lorsqu’il s’agit de marchés pour une 
expertise très spécifique et unique. Notamment :

1. Mise en place d’un système MNV : La phase initiale de développement 
d’un système MNV a été réalisée par la firme AGRICONSULTING 
EUROPE SA (AESA) dont le contrat était supporté par le projet 
PGFC/REDD+ de la Banque Africaine de Développement. Afin 
d’assurer la cohérence et l’efficacité, AESA sera de nouveau sollicitée 
pour la réalisation des activités résiduelles de mise en place du 
système MNV financées par le TF 17919 FCPF.

2. Appui au processus de consultation : Le processus de consultation des 
parties prenantes de la REDD+ est une continuité. Il s’améliore aussi 
avec l’accumulation de l’expérience des phases précédentes. Le 
consultant ayant appuyé ce processus dès sa phase initiale sera à 
nouveau sollicité pour la suite des consultations des parties 
prenantes.

3. Droit carbone : La finance carbone est un domaine encore en pleine 
croissance dont les principes ne sont pas toujours clairs pour ceux qui 
s’y aventurent. La clarification du statut du carbone dans la REDD+ 
nécessite ainsi une expertise spécifique et unique. La première phase 
de ce travail a été effectuée de manière satisfaisante avec l’appui 
d’un expert international. Il sera de nouveau sollicité pour la suite de 
ce processus.

5.0 ANALYSE DES RISQUES DE PASSATION DES 
MARCHES

Description des risques Description des 
mesures de mitigation

Allocation des 
risques

Absence de compétence
Ouvrir les marchés pour 
des candidats 
internationaux

Faible

Faiblesse des rémunérations 
pour attirer les plus 
performants

Proposer des avantages 
non monétaires Modéré

Absence de suivi des 
contrats

Confier le suivi des 
contrats (et les copies des 
contrats) aux équipes 
techniques

Faible

Faible capacité technique et 
financière des prestataires

Accompagner les 
prestataires en leur 
facilitant les paiements

Modéré
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Retard dans la sélection des 
prestataires

Fournir les caractéristiques 
techniques et les TDRs 
validés dans meilleurs 
délais

Modéré

6.0 OBJECTIF DE LA PASSATION DES MARCHES
- Acquérir les biens et services dans la transparence et dans l’équité ; 
- Contribuer à l’atteinte des objectifs de développement assignés par 

le Projet ; 
- Avoir des prestations de qualité au meilleur coût ;
- avoir les biens et services demandés  dans les délais les plus brefs;
- Assurer le bon emploi des ressources publiques;
- Achèvement des prestations dans les délais requis.

7.0  APPROCHE RECOMMANDEE POUR LA PASSATION 
DES MARCHES

Contrats critiques :
Les contrats suivants sont d’importance critique pour le projet et doivent 
faire l’objet d’un suivi particulier :

1. ATI REDD+ (contrat en cours, à renouveler)
2. EESS (à réaliser en moins de 1 mois)
3. Expert technique en appui à l’EESS (contrat en cours, à renouveler)
4. IGB (contrat passé mais à suivre attentivement)

Atténuation des risques identifiés :
Par défaut, tous les contrats devront faire l’objet d’une mise en 
concurrence ouverte de niveau national. Les réceptions de matériels 
devront se faire avec les experts techniques.
Activités de communication et impressions :
Une grande quantité de documents de communication est attendue pour 
promouvoir le projet. Plutôt que de multiplier les contrats d’impression, il 
est préférable d’opter pour un contrat cadre avec une société spécialisée 
avec qui des prix inférieurs au marché seront négociés.

8.0 ARRANGEMENTS PREFERES POUR LES ACTIVITES DE 
FAIBLE VALEUR, FAIBLE RISQUE



6

Activités Catégories Coûts 
Estimés 

US$

Arrangements de 
Passation de 

Marchés
Prestations de consultants 
inférieures à 15 millions de 
FCFA 

Consultant 
individuel

Inférieurs à 
30,000 USD

Consultation ouverte

Personnel contractuel du 
projet

Consultant 
individuel

Inférieurs à 
30,000 USD

Recrutement similaire aux 
consultants (ouvert), mais 
contrats de contractuels

ANNEXE : PLAN DE PASSATION DES MARCHES
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FOURNITURES ET SERVICES

Réf. No. Description
 Cout 
estimés 
FCFA (en 
millier) 

 Cout 
estimés  
$ EU 
(en 
millier ) 

Méthode 
de 
Passatio
n des 
marchés 

 
Préfére

nce 
Nationa

le 
(Oui/No

n) 

 Revue 
(Prior/Po

st) 

Date 
prévue 
pour 

l’ouvertur
e des 
offres

Date de 
signature 
du 
contrat

Source de 
financem
ent

Code de 
l’activité

Pourcent
age de 
financem
ent

Observati
ons

1
Editer et imprimer un 
guide d'élaboration et de 
mise en œuvre de projets 
et programmes REDD+

7 000 14 CF NON Post FCPF C3.2A113
004

TF-
17919

Contrat 
cadre de 
l’imprime
ur

2

Imprimer le bulletin 
d'information REDD+ / 
Infos (4 numéros)

15 000 30 CF
NON 

Post 30/07/202
0

30/08/202
0

FCPF C3.2A113
004 TF-

17919

Contrat 
cadre de 
l’imprime
ur

3

Editer et diffuser la 
stratégie et le plan 
d'action genre à 
l'ensemble des acteurs 
de mise en œuvre des 
activités du PIF (300 
copies)

5 000 10 CF
NON

Post 15/05/202
0

15/06/202
0 FCPF

C3.3A123
015 TF-

17919 Contrat 
cadre de 
l’imprime
ur

 TOTAL 27 000 54       

Commented [BD1]:  A completer
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SERVICES DE 
CONSULTANTS

Réf. 
No. Description

Méthode 
de 

sélection

Cout 
estimés en 
FCFA (en 
millier)

Cout 
estimés 
$EU  (en 
millier)

Examen 
préalable 
ou revue 

à 
postériori 

par la 
Banque

Date 
prévue 
pour 
l'ouvertur
e des 
offres

Date 
prévue 
pour 
l’attributi
on

Source de 
financem
ent

Code de 
l’activité

Pourcent
age de 
financem
ent

Observations

1
Consultant  international pour 
appuyer le Point Focal et  la 
DGEVCC

CI 96 000 192 Postériori   FCPF C1.3A0310
13 TF-17919

Contrat de 
l'expert REDD+ 
(à renouveler)

2 Secrétaire  de direction du 
secrétariat technique

Agent 
contract
uel

4 500 9 Postériori 20/05/202
0

20/05/202
0 FCPF C1.3A031

015 TF-17919
Recrutement en 
cours au niveau 
de la DRH du 
ministère

3
Recruter une firme pour 
rédiger un document de projet 
sur la gestion durable des 
terres agricoles (SALM)

QC 76 000 132 Postériori 11/03/201
9

11/05/201
9 FCPF C1.4A0420

07 TF-17919 En cours 
d’exécution

4
Assurer le renouvellement de 
l'abonnement du site web et 
sa mise à jour

Entente 
directe 2 000 4 Postériori  30/03/201

9 FCPF C3.2A113
022 TF-17919 Contrat à 

renouveler

5

 EESS + CGES + CF + SIS + 
mécanisme de gestion de 
plaintes et des recours + les 
principes pour le mécanisme 
de partage des bénéfices

SBQC 300 000 600 Priori 28/03/201
9

28/04/201
9 FCPF C1.4A0430

04 TF-17919
en cours 
d’approbation

6

consultant chargé d'appuyer la 
firme pour l'élaboration de 
l'EESS + CGES + CF + SIS + 
mécanisme de gestion des 
plaintes et des recours + les 
principes pour le mécanisme 
de partage des bénéfices

CI 70 000 140 Priori 15/02/201
9

15/05/201
9 FCPF C1.4A0430

05 TF-17919
contrat en 
cours de 
réalisation

7 Payer le salaire d'un chauffeur 
pour le véhicule du Secrétariat 
Technique National REDD+

Agent 
contract

uel

3 600
7,2 priori

25/03/202
0

25/06/202
0

FCPF C3.4A134 TF-17919

En cours de 
passation

Commented [BD2]:  A consulter 
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086

8

Payer les honoraire d'un 
expert juriste international 
pour appuyer 1011le plaidoyer 
au niveau nation12al et 
international

CI 20 000 40 Postériori 05/04/202
0

20/05/202
0

FCPF C1.2A022
002 TF-17919

9

Payer les honoraires d'un 
expert en politiques de 
développement pour 
introduire la REDD+ dans les 
politiques sectorielles

CI 20 000 40 Postériori 05/04/202
0

20/05/202
0

FCPF C1.2A022
005 TF-17919

En cours de 
passation

10
Payer les honoraires d'un 
consultant pour développer un 
canevas des projets REDD+ et 
un registre des projets REDD+

CI 10 000 20 Postériori 1/06/2020 15/07/202
0

FCPF C1.2A022
006 TF-17919

11
Payer les honoraires d'un 
consultant pour affiner les 
options stratégiques REDD+

CI 7 000 14 Postériori 15/02/202
0

15/04/202
0

FCPF C1.3A031
019 TF-17919 En cours de 

passation

12

Payer les honoraires  de 
l'assistant national au 
processus de consultations et 
de construction de la stratégie 
nationale REDD+.

CI 18 375 36 ,75 Priori 15/02/202
0

15/04/202
0 FCPF

C1.3A032
021 TF-17919

13

Payer les honoraires du pool 
de consultants pour la 
proposition de Projets en 
relation avec les options 
stratégiques de la REDD+.

CI 15 000 30 Postériori 15/03/202
0

15/04/202
0

FCPF
C1.4A042

008 TF-17919

14
Payer les honoraires de deux 
consultants internationaux en 
appui à la rédaction de la 
stratégie nationale REDD+.

CI 44 000 88 Postériori 15/04/202
0

15/05/202
0

FCPF
C1.4A042

010 TF-17919

15 Payer les honoraires d'un 
assistant en appui au 
STN/REDD+ pour les 
renforcements de capacités 
des parties prenantes et la 

CI 11 000 22 Postériori 15/04/202
0

15/05/202
0

FCPF C1.4A042
011

TF-17919 Processus de 
passation 
terminé
Contrat à signer 
après l’octroi du 
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conduite de plaidoyer pour 
l'intégration de la REDD+ dans 
le cadre juridique et les 
référentiels politiques.

Don additionnel

16 Appuyer la firme AESA pour la 
finalisation du système MNV

CI 20 000 40
Postériori

15/04/202
0

15/05/202
0 FCPF

C1.5A052
015 TF-17919

17 Élaborer la stratégie et le plan 
d’action genre

CI 15 000 30 posteriori 15/05/202
0

15/06/202
0

FCPF C3.3A123
013 TF-17919

18
BF-PIF-93955-CS-INDV / 
Rédiger un document de 
projet carbone sur le "karité" 

CI 20 000 40 posteriori 15/05/202
0

20/06/202
0 FCPF TF-17919

TOTAL  752 475 1505  

 
.     

 

Commented [BD3]:  Toutes ces operations 
doivent sortir du PPM dès lors quíl s’agit de 
paiement supposant l’existence d’un contrat 
signé et dûment entré en vigueur
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PROCUREMENT
PLAN Burkina Faso : Communal Climate Action and Landscape Management Project
General Information
Country: Burkina Faso Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-07-08

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-07-28
Project ID: P170482 GPN Date:
Project Name: Communal Climate Action and Landscape Management Project
Loan / Credit No:  / , IDA / V3730
Executing Agency(ies):Coordination Unit of decentralized management Project Forestry and Woodlands Areas

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement

Document Type
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-PIF-239307-GO-RFQ /
Acquisition de mobilier de
bureau
 

 / A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 40,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-07-05 2021-08-04 2021-09-03

 BF-PIF-239310-GO-RFQ /
Acquisition de fournitures de
Bureau
 

 / A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-30 2021-08-11 2021-09-10

 BF-PIF-239312-GO-RFQ /
Acquisition de consommable
informatique au profit du PIF
 

 / A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 30,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-30 2021-08-11 2021-09-10

 BF-PIF-239313-GO-RFQ /
Acquisition de matériel
informatique ( 2 copieurs, des
ordinateurs et imprimantes
pour les nouveaux , scanner
 

 / A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 50,000.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-06-30 2021-08-25 2021-10-24

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-PIF-239315-CS-CQS /
Recrutement d’opérateurs
pour l’élaboration des Projets
de Développement
Communaux pour la REDD+
(PDIC /REDD+)  et la
validation par la population au
profit des communes de
Bouroum-Bouroum, Koumbia,
Houndé, Kpuere et
Nioronioro.
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

160,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-20 2021-09-10 2021-10-24 2021-11-23 2021-12-28 2022-06-26

 BF-PIF-239316-CS-CQS /
Recrutement d’opérateurs
pour l’élaboration des Projets
de Développement
Communaux pour la REDD+
(PDIC/ REDD+)  et la
validation par la population au
profit des communes de
Bondokui, Ouarkoye, Pa,
Safané et Yaho.
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

160,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-06-25 2021-07-16 2021-08-29 2021-09-28 2021-11-02 2022-05-01

 BF-PIF-239317-CS-CQS /
Recrutement d’opérateurs
pour l’élaboration des Projets
de Développement
Communaux pour la REDD+
(PDIC/ REDD+)  et la
validation par la population au
profit des communes de
Boromo, Fara, Ouri, Siby et
Zamo
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

160,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-20 2021-09-10 2021-10-24 2021-11-23 2021-12-28 2022-06-26

 BF-PIF-239319-CS-CQS /
Recrutement d’opérateurs
pour l’élaboration des Projets
de Développement
Communaux pour la REDD+
(PDIC/ REDD+)  et la
validation par la population au
profit des communes de
Boura, Leo, Niabouri, Silly et
To
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

160,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-20 2021-09-10 2021-10-24 2021-11-23 2021-12-28 2022-06-26

 BF-PIF-239320-CS-CQS /
Recrutement d’opérateurs
pour l’élaboration des Projets
de Développement
Communaux pour la REDD+
(PDIC /REDD+)  et la
validation par la population au
profit des communes de
Bakata, Bougnounou, Cassou,
Dalo et Gao
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

160,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-20 2021-09-10 2021-10-24 2021-11-23 2021-12-28 2022-06-26
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 BF-PIF-239321-CS-CQS /
Recrutement d’opérateurs
pour l’élaboration des Projets
de Développement
Communaux pour la REDD+
(PDIC/ REDD+) et la validation
par la population au profit des
communes de Bieha,
Goumboussougou, Kantchari,
Sapouy, et Partiaga
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

160,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-09-24 2021-10-15 2021-11-28 2021-12-28 2022-02-01 2022-07-31

 BF-PIF-239323-CS-CQS /
RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT POUR
L’ÉLABORATION DE LA
STRATÉGIE GENRE POUR LA
REDD+
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

60,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-06-25 2021-07-16 2021-08-29 2021-09-28 2021-11-02 2022-05-01

 BF-PIF-239332-CS-CQS /
Niveau de référence des
indicateurs du projet(firme)
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

150,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-20 2021-09-10 2021-10-08 2021-10-22 2021-11-26 2022-05-25

 BF-PIF-239336-CS-CQS /
État des lieux des
méthodologies carbone
applicable au PGPC/REDD+.
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

40,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-27 2021-09-10 2021-10-08 2021-10-15 2021-11-19 2022-05-18

 BF-PIF-239337-CS-CQS /
Estimation du potentiel de
séquestration des activités de
l’ER-Program.
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

60,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-27 2021-09-17 2021-10-31 2021-11-14 2021-12-05 2022-06-03

 BF-PIF-239338-CS-CQS /
Appui au développement d’un
cadre d’agri- business
durable dans la zone de l’ER-
Program.
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

50,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-20 2021-09-10 2021-10-24 2021-11-23 2021-12-28 2022-06-26

 BF-PIF-239339-CS-CQS /
Rédaction d’un document de
programme pour l’ER-
Programme
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

30,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-27 2021-09-17 2021-10-08 2021-10-15 2021-11-19 2022-05-18

 BF-PIF-239340-CS-CQS /
Opérationnalisation du SNSF
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

160,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-27 2021-09-17 2021-10-31 2021-11-30 2022-01-04 2022-07-03

 BF-PIF-239341-CS-CQS /
Montage de dossier carbone
 

 / A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

190,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-27 2021-09-17 2021-10-31 2021-11-30 2022-01-04 2022-07-03

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BF-PIF-239322-CS-INDV /
Recrutement  d’un Consultant
pour la préparation du Cadre
de Gestion Environnement et
Social (CGES) incluant un MGP
du PGPC/REDD+, la
préparation d’un Cadre
Fonctionnel (CF) et la
préparation des Procédures de
Gestion de la Main d’Œuvre
du PGPC/REDD+ au p
 

 / A posteriori Individuel Limited
 

70,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-06-14 2021-06-10 2021-06-19 2021-07-10 2021-08-14 2021-11-12

 BF-PIF-239342-CS-CQS /
L’identification des principales
zones de production de karité
et des coopératives
partenaires dans les
communes d’intervention (+
identification des besoins de
transformation et système de
traçabilité)
 

 / A posteriori Individuel Limited
 

100,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-27 2021-09-01 2021-09-22 2021-10-27 2022-04-25

 BF-PIF-239343-CS-INDV /
L’évaluation du volume de
compost à produire d’ici 2026
 

 / A posteriori Individuel Limited
 

50,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-30 2021-09-04 2021-09-25 2021-10-30 2022-04-28

 BF-PIF-239345-CS-INDV /
Une étude sur les moyens de
soutenir la foresterie privée
 

 / A posteriori Individuel Limited
 

50,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-31 2021-09-05 2021-09-26 2021-10-31 2022-04-29

 BF-PIF-239363-CS-INDV /
Appuyer la filière karité pour
la certification des parcs à
karité
 

 / A posteriori Individuel Direct
 

10,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-09-17 2021-09-27 2021-10-18 2021-11-22 2022-05-21

 BF-PIF-239334-CS-CDS /
Recrutement d’un consultant
pour l’Évaluation sécuritaire
 

 / A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

72,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-08-20 2021-08-30 2021-11-03 2022-05-02

 BF-PIF-239314-CS-CDS /
Recrutement d’une firme pour
l’organisation de
Consultations inclusives avec
jeux de rôle (Terristories)
pour une gestion participative
des terroirs dans 30
communes (niveau communal
et niveau village).
 

IDA / V3730 A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

500,000.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-07-28 2021-08-21 2021-09-26 2022-03-25


