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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 006/2020 
(SERVICES DE CONSULTANTS - SELECTION DE FIRMES) 

 

Pays Burkina Faso 

Nom du Projet  Projet régional d’interconnexion électrique WAPP Dorsale Nord 

Financement IDA-D392-BF 

Titre de la mission 
Actualisation des inventaires et des recensements dans l'emprise 
prévue pour les lignes et postes au Burkina Faso 

Référence WAPP-NC-4A2-007 

Le Gouvernement de la République du Burkina a sollicité, dans le cadre du projet régional 

d’interconnexion électrique WAPP Dorsale Nord, un Don de la Banque Mondiale et a 

l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre 

de Services de Consultants pour l’actualisation des inventaires et des recensements dans 

l'emprise prévue pour les lignes et postes au Burkina Faso. Les services comprennent 

essentiellement le recensement des biens ou actifs individuels et communautaires et 

culturels touchés parce que situés dans l’emprise de la ligne et des postes , l’identification, 

recensement et consultation des PAP, la reprise des calculs des biens individuels et 

collectifs affectés sur la base de barèmes formels, la production d’un rapport consolidé, la 

production des fiches d’accords de compensation négociés signés par chaque PAP et des 

fiches individuelles d’identification des biens affectés par PAP, la production d’une base de 

données SIG sur les biens, les personnes, l’emprise, etc.  

ÉTENDUE DES SERVICES Le Consultant réalisera entre autres : 

IDENTIFICATION DES BIENS TOUCHÉS ET RECENSEMENT DES PAP: 

 Visite aux parties prenantes : Prises de contact, reconnaissance des sites et 

organisation des interventions 

 Visite initiale de terrain : Vérification et collecte des données disponibles 

 Visite de collecte de données : Enquêtes socioéconomiques et culturelles 

 Traitement des données collectées  

CONSULTATION ET PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES: 

 Consultation des parties affectées  

 Tenue de réunions publiques formelles  

 Rédaction de documents consécutifs aux consultations des parties prenantes  

La durée totale de l’étude est estimée à 12 semaines. La date prévue de commencement 
de la mission est juillet 2020. 

Les Termes de Référence (TdR) détaillés pour la mission peuvent être téléchargés sur le 
site www.ecowapp.org 
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QUALIFICATION DES CONSULTANTS ET CRITERES DE PRESELECTION  

Dans le cadre de la présente Consultation, l’UGP du Projet Dorsale Nord, compte engager 

un Bureau d’étude à l’échelon national disposant de l’expérience pertinente dans les 

études similaires. Le Projet WAPP Dorsale Nord invite les firmes de Consultants éligibles 

(Consultants) à manifester leur intérêt à fournir les Services. Les Consultants Intéressés 

doivent fournir des informations indiquant qu'ils possèdent les qualifications requises et 

l'expérience pertinente pour effectuer les services. Les critères de présélection sont basés 

sur les Expériences générales et spécifiques du Consultant définis comme suit : (i) 

expérience dans la réalisation des PAR en général , (ii) expérience dans la réalisation des 

PAR des projets similaires, (iii) expérience dans l’utilisation des politiques et des directives 

environnementales et sociales dans le cadre de la réalisation des PAR dans des projets 

financés par la Banque Mondiale ou la Banque Africaine de Développement, (iv) 

connaissance des dynamiques socioéconomiques et culturelles de la population de la zone 

du projet, (v) expérience dans la réalisation du SIG en général et particulièrement du SIG 

démographique et de repérage d’objets, ainsi que dans la manipulation et la formation sur 

le SIG. 

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16 

et 3.17 du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs d'IPF » de la 

Banque Mondiale, Edition de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et en août 2018 

(« Règlement de Passation des Marchés »), énonçant la politique de la Banque Mondiale 

sur les conflits d'intérêt. 

Les consultants peuvent s'associer à d'autres firmes pour former une association (joint-

venture) pour augmenter leurs chances de qualifications, mais doivent clairement 

indiquer si l'association est une joint-venture et/ou une sous-traitance.  Dans le cas d'une 

joint-venture, tous les partenaires de l’association sont conjointement et solidairement 

responsables de l'intégralité de l’exécution du contrat s'ils sont retenus. 

Les consultants seront sélectionnés conformément à la méthode de Sélection Fondée sur 

la Qualification du Consultant (« SQC ») énoncée dans le « Règlement de Passation des 

Marchés ».  

De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse email : 

procurement@wappnorthcore.org, avec copie à info@wappnorthcore.org 

Les manifestations d'intérêt doivent être présentées par écrit en langue française, sous 

forme électronique (Format PDF) à l'adresse mail ci-dessus mentionnée, au plus tard le 20 

juin 2020 à 11 H 00, GMT + 1. L’objet du courriel doit obligatoirement être libellé ainsi 

qu’il suit: WAPP NC - AMI PAR BURKINA 
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