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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

EN VUE DE LA CONSTITUTION D’UNE LISTE RESTREINTE POUR LA SELECTION DE 
BUREAUX D’ETUDES  AUX FINS DE REALISATION  DE L’INGENIERIE SOCIALE DANS 

LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE   DU PROGRAMME REGIONAL DE GESTION 
DURABLE DES TERRES ET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AU 

SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST (PRGDT)   DANS ONZE (11) ETATS DE L’ESPACE 
CILSS/CEDEAO 
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Manifestation d'intérêt N°07-2012/CILSS/SE/SEA/UAM/AFC  du ……………...2012 

 
 

 

 

1- Objet 

Le Secrétaire Exécutif du Comité Permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le 

Sahel (CILSS) lance le présent appel à Manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une liste 

restreinte pour la sélection de bureaux d’études pour de l’ingénierie sociale dans le cadre de la 

mise en œuvre du PRGDT dans onze(11) Etats de l’espace CILSS/CEDEAO.  

2- Financement  

Union Européenne, contrat de subvention  n° DCI-FOOD/2010/259-684 

3 – Participation 

La participation à la présente manifestation d’intérêt est ouverte, à égalité de conditions, aux 

bureaux et agences régulièrement installés dans les Etats CE/ACP  et à jour vis-à-vis de leurs 

obligations fiscales et sociales dans le pays de leur base fixe ou siège.  

Les bureaux admissibles désirant participer à cette manifestation d’intérêt sont invités à consulter 

voire retirer gratuitement les Termes de Référence relatifs aux présentes auprès du Spécialiste en 

Passation des Marchés du Secrétariat du CILSS sis à Ouaga 2000, 03 BP 7049 Ouagadougou 03 

Téléphone 50 37 41 25/26 Poste 313 ,deuxième étage, porte n°313 ou les télécharger directement 

à l’adresse : www.cilss.bf 

 

4. description  sommaire des prestations 

1. Ingénierie Sociale  

1.1 Le diagnostic  

1.2 La priorisation, la concertation, le dimensionnement et le choix des investissements et la 

planification et définition des règles de gestion. 

2. l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la réalisation d’éventuels travaux de génie 

civil  

Dans le cas où le diagnostic conduit à la réalisation de travaux, les bureaux retenus auront 

également pour tache l’élaboration du cahier des clauses techniques particulières ainsi que le détail 

du devis estimatif et quantitatifs.  
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Les prestations à exécuter  dans le cadre du présent avis de manifestation d’intérêt  se 
décomposent en treize(13) lots1 :  

 lot1 : sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du PRGDT au Burkina Faso  dans la commune de Boulsa. ;   
 

 lot 2 : sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du PRGDT en Côte D’Ivoire  le Département de Korhogo   
 ; 

 lot 3 sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du PRGDT au Ghana à Talensi Nabdam and Bawku West 
Disticts  ; 
 

 lot 4 : sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du PRGDT en Gambie dans la region de North Bank Region 
(NBR)   ; 

 lot 5 : sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du PRGDT en Guinée Bissau dans la Région administrative 
de Bafata ; 

 lot 6 : sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du PRGDT au Mali dans les cercles de Bandiagara et de 
Bankas ; 

 lot 7 : sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du PRGDT en Mauritanie ; 

 lot 8 :  sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du PRGDT au Niger dans la commune urbaine de Illéla ; 

 lot 9 :  sélection de bureaux d’études pour la réalisation du diagnostic et de 
l’ingénierie sociale dans le cadre de la mise en œuvre du PRGDT au Nigeria  à Katsina 
State (Sudan Savannah) ; 

 lot 10 : sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du PRGDT au Sénégal dans la collectivité de Goudème ; 

 lot 11 : sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du PRGDT  au Tchad  dans la région du Kanem; 
 

 lot 12 : sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet transfrontalier PRGDT  dans la région du lac 
frontalière avec le Niger ; 

 
 

 lot 13 : sélection de bureaux d’études pour la réalisation de l’ingénierie sociale dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet transfrontalier du PRGDT dans le bassin de la 
volta, sous bassin du Burkina  Faso, Ghana, Togo  

  
5-Durée de la mission 
La durée d’exécution de la mission ne peut excéder trois (03) mois à compter de la notification de 

l’ordre de service par le CILSS.  

6- Critères de présélection 
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Les critères de présélection porteront essentiellement sur les compétences et les expériences des 

bureaux, dans  la réalisation de l’ingénierie sociale aux fins de mise en œuvre de projets ou 

programmes de développement au niveau rural.  

 A l’issue de la présente manifestation d’intérêt huit (8) bureaux seront  retenus et invités à 

soumettre une proposition d'offres technique et financière. 

 7- Dossier de candidature  

Les Maîtres d’Ouvrage Délégués  intéressés par le présent avis sont invités à déposer un dossier 

d’expression d’intérêt constitué comme suit : 

 Une lettre de manifestation d’intérêt ; 

 La liste des références des bureaux d’études avec les copies des pages de garde et de 

signature des contrats  déjà réalisées ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution ; 

 Toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du bureau 

 

 

8- Présentation de la manifestation d’intérêt 

Les offres rédigées en trois (3) exemplaires (1 original +  deux (2) copies marquées comme telles) 

seront déposées sous plis fermé. 

Les offres devront porter la mention suivante : « Manifestation d’intérêt en vue de la constitution 
d’une liste restreinte pour la sélection de bureaux d’études pour la réalisation du diagnostic et 
de l’ingénierie sociale dans le cadre de la mise en œuvre du PRGDT dans onze (11) Etats de 
l’espace CILSS/CEDEAO à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement». 
 
9- Langue   

L’original des offres devra être  rédigé obligatoirement dans la langue officielle du pays champ 

d’application du lot concerné (français,  anglaise ou portugais) avec une copie transcrite en français. 

10- Date limite de dépôt et Ouverture des plis 

La date limite de dépôt des offres est fixée au 10/09/2012 à 9 heures TU (heure locale de 
Ouagadougou). Elle est immédiatement suivi de  l'ouverture des en séance publique dans la salle 
de réunion du CILSS sise Ouaga 2000, 03 BP 7049 Ouagadougou 03, Téléphone 50 37 41 25/26 
Poste 205 premier étage, porte n°205  le 10/09/2012 .à partir de 09 heures TU. 
Les plis seront ouverts en présence des représentants des bureaux qui souhaitent y assister. Les 

soumissions par courrier électronique ou par télécopie ne sont pas recevables. 

11-Renseignements complémentaires 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Spécialiste en Passation des 

Marchés. 
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12- Réserves 

Le CILSS se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de 

manifestation d'intérêt. 

                                        Ouagadougou le,   

 
  

     Le Secretaire Exécutif du CILSS 
 
 
 
 
 

Prof. Alhousseïni BRETAUDEAU 


