Ouagadougou, le 10 Novembre 2015

CONTRATS/CONVENTION POUR TRAVAUX /FOURNITURES/SERVICES
Référence et Date de la
convention ou contrat

Montant
(en FCFA)

Convention N° 2015/01/GWPAO/CP-Mékrou/AFA/RAF/AA du 6.864.000
09 /02/2015
Convention N° 2015/02/GWPAO/CP-Mékrou/AFA/RAF/AA du 19.500.000
09 /02/2015

Montant
(en
Euros)

Procédure d’attribution

10.464

gré à gré ; pour la conduite de cette
PNE Bénin
activité qui a été conduit et financé
Email :
par CCR, le PNE-Bénin a été
contact@gwppnebenin.org
retenu par CCR

Conduite de l’enquête sur les enjeux
socio-économiques des visiteurs du Parc
W au Bénin

29.727,6

gré à gré ; le PNE étant la structure
coordonnatrice de la mise en PNE Burkina Faso
œuvre du Projet Mékrou au niveau 04 B.P. 8681 Ouagadougou 04
du Burkina Faso

Mise en œuvre de l’étude à faire dans le
projet par appel à candidature pour la
sélection d’un Cabinet ou Bureau
d’études pour conduire l’étude relative à
« l’Analyse de l’utilisation actuelle des

Identité du Contractant

Type de prestation

Référence et Date de la
convention ou contrat

Montant
(en FCFA)

Convention N° 2015/03/GWPAO/CP-Mékrou/AFA/RAF/AA du 22.080.500
16 /02/2015

Convention N° 2015/04/GWPAO/CP-Mékrou/AFA/RAF/AA du 23.398.700
21 /04/2015

Montant
(en
Euros)

Procédure d’attribution

Identité du Contractant

33.661,5

gré à gré ; le PNE étant la structure
PNE Bénin
coordonnatrice de la mise en
Email :
œuvre du Projet Mékrou au niveau
contact@gwppnebenin.org
du Bénin

35.671,5

gré à gré ; le PNE étant la structure
PNE Niger
coordonnatrice de la mise en
S/C DRE B.P. 257
œuvre du Projet Mékrou au niveau
Niamey
du Niger

Type de prestation
ressources en eau et définition de la
situation de référence de la portion du
territoire du Burkina Faso se trouvant
dans le bassin de la Mékrou et les études
des plans GIRE existants, des politiques
et stratégies de croissance verte et de
gestion des situations de sécheresse et
d’inondation, des politiques et stratégies
énergétiques et de la lutte contre la
pauvreté au Burkina Faso.
Mise en œuvre de l’étude à faire dans le
projet par appel à candidature pour la
sélection du Cabinet ou Bureau d’études
pour conduire l’étude relative à
« l’Analyse de l’utilisation actuelle des
ressources en eau et définition de la
situation de référence de la portion du
territoire du Bénin se trouvant dans le
bassin de la Mékrou et les études des
plans GIRE existants, des politiques et
stratégies de croissance verte et de
gestion des situations de sécheresse et
d’inondation, des politiques et stratégies
énergétiques et de la lutte contre la
pauvreté au Bénin
Mise en œuvre de l’étude à faire dans le
projet par appel à candidature pour la
sélection du Cabinet ou Bureau d’études
pour conduire l’étude relative à

Référence et Date de la
convention ou contrat

Contrat N° 01/2015/MEKROU
du 16 février 2015

Montant
(en FCFA)

15.000.000

Contrat
N°140/15/GIRE/MEKROU/PNE16.985.000
/CN/CP/CDAF/CCP/ATAR du
06/03/15

Montant
(en
Euros)

Procédure d’attribution

Identité du Contractant

22.867

Bureau d’Etudes et de
Recherche
Action
sur
l’Environnement
et
le
Appel à candidature, sélection sur Développement (BERAC ENVI
la base des offres technique et DEV),
02
B.P.
5425
financière la mieux disante
Ouagadougou,
BURKINA
FASO,
Email :
berac.solutions@yahoo.fr ; Tél :
00226 70 13 36 21

25.893,5

M. Claude Codjo KOSSOU, 03
B.P. 3301 Cotonou, BENIN ;
Appel à candidature, sélection sur
Tél : 00229 97 12 50 21/00229
la base des offres technique et
95 56 85 93 ; Email :
financière la mieux disante
claudekoslar@gmail.com;
claudekoslar@yahoo.fr

Type de prestation
« l’Analyse de l’utilisation actuelle des
ressources en eau et définition de la
situation de référence de la portion du
territoire du Niger se trouvant dans le
bassin de la Mékrou et les études des
plans GIRE existants, des politiques et
stratégies de croissance verte et de
gestion des situations de sécheresse et
d’inondation, des politiques et stratégies
énergétiques et de la lutte contre la
pauvreté au Niger
Conduite de l’étude relative à « l’Analyse
de l’utilisation actuelle des ressources en
eau et définition de la situation de
référence des portions du territoire du
Burkina Faso se trouvant dans le bassin
de la Mékrou et les études des plans
GIRE existants, des politiques et
stratégies de croissance verte et de
gestion des situations de sécheresse et
d’inondation, des politiques et stratégies
énergétiques et de la lutte contre la
pauvreté au Burkina Faso.
Conduite de l’étude relative à « l’Analyse
de l’utilisation actuelle des ressources en
eau et définition de la situation de
référence des portions du territoire du
Bénin se trouvant dans le bassin de la
Mékrou et les études des plans GIRE

Référence et Date de la
convention ou contrat

Contrat de Prestation N°
001/PNE-NIGER/2015 du
28/04/2015

Contrat de Prestation N°
2015/01/GWP-AO/CPMékrou/AFA/RAF/AA du
07/01/2015

Montant
(en FCFA)

17.999.000

13.725.000

Montant
(en
Euros)

27.439,30

20.924

Procédure d’attribution

Identité du Contractant

Appel à candidature, sélection sur
la base des offres technique et
financière la mieux disante

LABO MADOUGOU
CONSULTANT
BP : 257-Niamey- NIGER
Tél : (+227) 91 75 17 16/ 96 88
94 10
Email :
madougoulabo@yahoo.fr

Appel à candidature, sélection sur
la base des offres technique et
financière la mieux disante

Bureau d’études « International
Bénin Option Environnement : I.
BOPEN », représenté par son
Directeur Général, Mr Fidèle
TONON, 06 B.P. 3332, Parcelle
107 H, ZOCA, Abomey Calavi ;
Tél. : +229 95 95 45 15/66 39
39 14 ; République du Bénin

Type de prestation
existants, des politiques et stratégies de
croissance verte et de gestion des
situations de sécheresse et d’inondation,
des politiques et stratégies énergétiques
et de la lutte contre la pauvreté au Bénin
Conduite de l’étude relative à « l’Analyse
de l’utilisation actuelle des ressources en
eau et définition de la situation de
référence de la portion du territoire du
Niger se trouvant dans le bassin de la
Mékrou et les études des plans GIRE
existants, des politiques et stratégies de
croissance verte et de gestion des
situations de sécheresse et d’inondation,
des politiques et stratégies énergétiques
et de la lutte contre la pauvreté au Niger
Conduite de l’étude relative à
l’Elaboration du document relatif au
Programme de renforcement des
capacités à partir des résultats des
rapports pays sur les Evaluations
participatives des capacités existantes et
des besoins en renforcement des
capacités, pour les organismes concernés
au Bénin, au Niger et au Burkina Faso
dans les domaines (GIRE, changement
climatique, planification à tous les niveaux

Référence et Date de la
convention ou contrat

Montant
(en FCFA)

Montant
(en
Euros)

Procédure d’attribution

Identité du Contractant

Type de prestation
et de gestion de l’eau transfrontalière) »
couplée avec la ‘’Consolidation des
résultats issus des inventaires faits au
Bénin, au Burkina Faso et au Niger, des
différents projets exécutés ou en cours
d’exécution avec synthèse des activités,
des résultats obtenus ou à obtenir et
outils mis en place ou à concevoir, dans
la zone délimitée pour le Projet Mékrou »’’
et
‘’la Consolidation du Diagnostic
institutionnel participatif avec consultation
de tous les acteurs principaux

Contrat de Prestation N°
2015/02/GWP-AO/CPMékrou/AFA/RAF/AA du
16/02/2015

25.965.000

39.583

Appel à candidature, sélection sur
la base des offres technique et
financière la mieux disante

Groupement BIEM/ADM SARL [
Bureau International d’Etudes
et de Management SARL
(BIEM SARL) et Agence de
Développement personnel et de
Management
SARL],
représenté par Mr Pascal
SANOU , Directeur Général de
BUREAU
INTERNATIONAL
D’ETUDES
ET
DE
MANAGEMENT
SARL
(BIEM/SARL), désigné comme
Chef de file du GROUPEMENT
BIEM/ADM SARL, Directeur

Conduite de l’étude portant sur
‘’ « l’Analyse
des
résultats
des
consultations nationales et élaboration de
la proposition préliminaire de l’accord sur
l’établissement du cadre et du mécanisme
de coordination pour le dialogue politique
et pour le processus de planification du
bassin de la Mékrou ’’, ‘’ la Préparation de
la proposition consolidée de l’accord sur
l’établissement du cadre et du mécanisme
de coordination pour le dialogue politique
et pour le processus de planification du

Référence et Date de la
convention ou contrat

Contrat de Prestation N°
2015/03/GWP-AO/CPMékrou/AFA/RAF/AA du
14/04/2015

Montant
(en FCFA)

5.706.800

Convention N° 2015/05/GWPAO/CP-Mékrou/AFA/RAF/AA du 1.639.892,5
16 /02/2015

Montant
(en
Euros)

Procédure d’attribution

Identité du Contractant

Type de prestation

Général
de
BUREAU
INTERNATIONAL D’ETUDES
ET DE MANAGEMENT SARL
(BIEM/SARL), désigné comme
Chef de file du GROUPEMENT
BIEM/ADM SARL, 09 B.P. 864
Ouagadougou,
BURKINA
FASO, Tél : 00226 25 47 28
16/00226 70 14 05 83 ;
Email : sanoupas@yahoo.fr

bassin de la Mékrou et échange avec les
acteurs principaux et les autorités
nationales et régionales’’ et ‘’la cérémonie
de
signature
de
l’accord
sur
l’établissement du cadre et du mécanisme
de coordination pour le dialogue politique
et pour le processus de planification du
bassin de la Mékrou’’ du Projet » ;

Bureau
d’études
« HYDROCONSEIL, Ingénieurconseil :
Eau
potable,
environnement,
services
publics », représenté par son
Président,
Mr
Bernard
COLLIGNON,
www :hydroconseil.com ; Tél. :
33 4 90 22 57 80 ; Fax : 33 4 90
22 57 81 ; SIRET :400 047 643
00046 ; 198 chemin d’Avignon,
84470 GADAGNE (France),;

Conduite de l’étude portant sur la
synthèse/consolidation des Analyses de
l’utilisation actuelle des ressources en
eau et définition de la situation de
référence des portions des territoires du
Bénin, du Burkina Faso et du Niger se
trouvant dans le bassin de la Mékrou et
les études des plans GIRE existants, des
politiques et stratégies de croissance
verte et de gestion des situations de
sécheresse et d’inondation, des politiques
et stratégies énergétiques et de la lutte
contre la pauvreté aux Bénin, Burkina
Faso et Niger

8.700

Appel à candidature, sélection sur
la base des offres technique et
financière la mieux disante

2.500

gré à gré ; le PNE étant la structure
PNE Bénin
coordonnatrice de la mise en
Email :
œuvre du Projet Mékrou au niveau
contact@gwppnebenin.org
du Bénin

Mise en place d’un appui du PNE
Bénin dans le cadre de la préparation
et de l’organisation de l’atelier régional
du Comité Consultatif du Mécanisme
Global de Coordination du Projet

Référence et Date de la
convention ou contrat

Montant
(en FCFA)

Montant
(en
Euros)

Procédure d’attribution

Identité du Contractant

Type de prestation

« L’Eau au service de la croissance et
de la lutte contre la pauvreté dans le
bassin transfrontalier de la Mékrou »
pour la validation du 14 au 16 juillet
2015 à Cotonou au Bénin des études
conduites au niveau régional en 2014
et 2015

Contrat de Prestation N°
2015/04/GWP-AO/CPMékrou/AFA/RAF/AA
du 26/05/2015

Contrat de Prestation N°
2015/05/GWP-AO/CPMékrou/AFA/RAF/AA
du 26/06/2015
Contrat de prestation
N°2015/06/GWP-AO/CPMékrou/AFA/RAF/AA du

36.000

30.000

24.000

55

46

37

gré à gré : étant donné que le
GWP/AO ne dispose pas de NACOULMA Julien
chauffeur, il s’agit d’un chauffeur Tél : +226 76 60 55 95
prestataire que le GWP/AO appelle Ouagadougou (Burkina Faso)
au besoin des activités.

gré à gré : étant donné que le
GWP/AO ne dispose pas de NACOULMA Julien
chauffeur, il s’agit d’un chauffeur Tél : +226 76 60 55 95
prestataire que le GWP/AO appelle Ouagadougou (Burkina Faso)
au besoin des activités.
gré à gré : étant donné que le NACOULMA Julien
GWP/AO ne dispose pas de Tél : +226 76 60 55 95
chauffeur, il s’agit d’un chauffeur Ouagadougou (Burkina Faso)

dans le cadre de l’organisation pratique
des ateliers de validation des études
MEKROU au Burkina Faso et au Niger:
i)
la conduite de l’équipe du GWPAO pour la participation à l’atelier de
validation
des études MEKROU au Niger ;
ii)
la distribution des lettres
d’invitation à l’atelier de validation des
études MEKROU
au Burkina Faso.
1)
La conduite de l’équipe du
GWP/AO le cadre de la mission de
rencontre d’échanges
avec l’AGRHYMET au Niger ;
2)
La gestion de la révision du
véhicule à la CFAO.
La conduite de l’équipe du GWP/AO à
l’atelier de validation des rapports de
l’étude relative à la

Référence et Date de la
convention ou contrat

Montant
(en FCFA)

Montant
(en
Euros)

03/07/2015

Contrat de prestation
N°2015/07/GWP-AO/CPMékrou/AFA/RAF/AA du
31/07/2015
Contrat de Prestation N°
2015/08/GWP-AO/CPMékrou/AFA/RAF/AA
du 15/10/2015

Procédure d’attribution

Identité du Contractant

prestataire que le GWP/AO appelle
au besoin des activités.

36.000

36.000

55

gré à gré : étant donné que le
GWP/AO ne dispose pas de NACOULMA Julien
chauffeur, il s’agit d’un chauffeur Tél : +226 76 60 55 95
prestataire que le GWP/AO appelle Ouagadougou (Burkina Faso)
au besoin des activités.

55

gré à gré : étant donné que le
GWP/AO ne dispose pas de NACOULMA Julien
chauffeur, il s’agit d’un chauffeur Tél : +226 76 60 55 95
prestataire que le GWP/AO appelle Ouagadougou (Burkina Faso)
au besoin des activités.

Type de prestation
situation de référence de l’utilisation des
ressources en eau sur la portion du Niger
se trouvant
dans le bassin de la Mékrou.
La conduite de l’équipe du GWP/AO pour
le dépôt de l’Accord Cadre de
Coopération du
Projet MEKROU à l'ABN et échanges
avec AGRHYMET sur la Collaboration
WASCAL-AGHRYMET.
La conduite du Chargé de Projet
MEKROU de retour de Cotonou
et la conduite de l’équipe du GWP/AO

