
 
 
 
 
 

I. CONTRATS/CONVENTIONS POUR TRAVAUX /FOURNITURES/SERVICES DU PROJET MEKROU 2017 
 
 
 

Référence et Date de la 
convention ou contrat 

Montant 
(en FCFA) 

Montant 
(en Euros) 

Procédure d’attribution Identité du Contractant 
 

Type de prestation 
 

Contrat N°2017/003/GWP-AO/CP 
MEKROU/AFA/RAF/AA du 
08/09/2017 

15 250 000  23 248 

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

ONED INTERNATIONAL 

Fourniture de biens informatiques 
pour le GWP-AO dans le cadre du 
projet « Eau au service de la 
croissance et de la lutte contre la 
pauvreté dans le bassin transfrontalier 
de la Mékrou » 

Contrat N°2017/004/GWP-AO/CP 
MEKROU/AFA/RAF/AA du 
13/10/2017 

4 525 000     6 898 

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

STUDIO YIPIN CREATIONS 

Réalisation d’un film de capitalisation 
des principaux acquis dans le cadre 
du projet « Eau au service de la 
croissance et de la lutte contre la 
pauvreté dans le bassin transfrontalier 
de la Mékrou » 

Contrat N°2017/005/GWP-AO/CP 
MEKROU/AFA/RAF/AA du 
07/11/2017 

6 400 000    9 757 

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

HARMONY COM & EVENTS 

Conception et production de 500 
agendas édition 2018 pour le GWP-
AO dans le cadre du projet « Eau au 
service de la croissance et de la lutte 
contre la pauvreté dans le bassin 
transfrontalier de la Mékrou » 

Contrat N°2017/006/GWP-AO/CP 
MEKROU/AFA/RAF/AA du 
30/11/2017 

6 000 000    9 147 

Reconduction du Cabinet 
retenu en 2016 à l’issu de        
l’appel à candidature, sélection 
sur la base des offres 
technique et financière la mieux 
disante 

CDEC International Sarl 

Réalisation d’une mission d’audit des 
comptes du projet « Eau au service de 
la croissance et de la lutte contre la 
pauvreté dans le bassin transfrontalier 
de la Mékrou », Exercice de gestion 
2017. 

Contrat N°2017/007/GWP-AO/CP 
MEKROU/AFA/RAF/AA du 
21/12/2017 

6 150 000    9 376 

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

STUDIO YIPIN CREATIONS 

Montage et impression de 200 copies 
en français et de 100 copies en 
Anglais du SDAGE et du PMPI dans 
le cadre du projet « Eau au service de 
la croissance et de la lutte contre la 
pauvreté dans le bassin transfrontalier 
de la Mékrou » 
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convention ou contrat 
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AVENANT N°01 A LA 
CONVENTION  N° 
2016/07/GWP-AO/CP-
MEKROU/AFAF/RAF/AA du 16 
Août 2016 portant sur la mise en 
œuvre du projet pilote dénommé 
« Projet de réhabilitation d'un 
point d'eau dans la réserve de 
biosphère transfrontalière du W 
du Niger », du 31 mars 2017 

13 380 648  20 399 

L’Avenant fait suite à une 
Convention signée le 16 Août 
2016 entre le PNE-Niger et le 
SE/GWP-AO pour la suite de 
l’exécution du Projet Pilote du 
Niger. 
 
  

PNE-Niger 

 Suite de l’exécution du Projet Pilote 
du Niger de réhabilitation d’un point 
d’eau dans la réserve de biosphère 
transfrontalière du W Niger 

AVENANT N°01 A LA 
CONVENTION  N° 
2016/05/GWP-AO/CP-
MEKROU/AFAF/RAF/AA du 16 
Août 2016 portant sur la mise en 
œuvre du projet pilote dénommé 
« Projet pilote Appui à la 
Restauration des Ecosystèmes de 
la tête du bassin de la Mékrou 
(PAREM) au Bénin », du 31 mars 
2017 

 
 
 
13 380 648 
 
 
 

20 399 

L’Avenant fait suite à une 
Convention signée le 16 Août 
2016 entre le PNE-Bénin et le 
SE/GWP-AO pour la suite de 
l’exécution du Projet Pilote du 
Niger. 
 

PNE Bénin 

Suite de l’exécution Projet Pilote 
portant « Appui à la Restauration des 
Ecosystèmes de la tête du bassin de 
la Mékrou (PAREM) au Bénin » 

AVENANT N°01 A LA 
CONVENTION N° 2016/06/GWP-
AO/CP-MEKROU/AFAF/RAF/AA 
du 16 Août 2016 portant sur la 
mise en œuvre du projet pilote 
dénommé « Aménagement de 
125 km de pistes de 
transhumance transfrontalière 
dans la Province du Gourma » 
 

 
 
 
 
13 380 648 
 
 
 
 

20 399 

L’Avenant fait suite à une 
Convention signée le 18 Août 
2016 entre le PNE-Burkina et le 
SE/GWP-AO pour la suite de 
l’exécution du Projet Pilote du 
Burkina. 
 

PNE Burkina 

Suite de l’exécution du projet Pilote 
portant « Aménagement de 125 km de 
pistes de transhumance 
transfrontalière dans la Province du 
Gourma » 
 

AVENANT N°01 A LA 
CONVENTION N° 2016/03/PNE-
NIGER du 18 août 2016 portant 
sur la mise en œuvre du projet 
pilote dénommé « Projet de 
réhabilitation d’un point d’eau 
dans la réserve de biosphère 
transfrontalière du W du Niger », 
du 24 Avril 2017 

12.042.583 18.370 

L’Avenant fait suite à une 
Convention déjà signée entre le 
PNE-Niger et la DGEF portant 
sur des travaux confortatifs du 
point d’eau réhabilité 

Direction Générale des Eaux et 
Forêts (DGEF) 

Travaux de surcreusement du point 
d’eau réhabilité par le Projet Pilote du 
Niger 
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convention ou contrat 
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CONTRAT DE PRESTATION 
N°004 du 04/09/2017 

1 500 000 2 287 
Sélection par consultation 
restreinte sur la base de l’offre 
la mieux disante 

HYDRO – GENIE Sarl 
Etude et contrôle des travaux d’un 
forage positif à YAKABISSI dans la 
commune de KOUANDE 

CONTRAT DE PRESTATION 
N°005 du 18/09/2017 

6 250 000 9 527 
Sélection par consultation 
restreinte sur la base de l’offre 
la mieux disante 

RAHMA KM 

Réalisation d’un forage hydraulique 
positif  équipé d’une pompe à motricité 
humaine à YAKABISSI dans la 
commune de KOUANDE 

Bon de commande N° 0000107 
du 24/05/2017 

2 500 000 3 811 
Sélection par consultation 
restreinte sur la base de l’offre 
la mieux disante 

ONG ENVIRONEMMENT 
VERT ET SAIN 

Fourniture de plants forestiers 

Bon de commande N° 000080 du 
24/02/2017 

310 000   473 
Contractualisation directe sur la 
base d’offre financière 

RADIO KPABLY FM 
Coproduction et diffusion des 
émissions radiophoniques 

Bon de commande N° 000079 du 
24/02/2017 

310 000   473 
Contractualisation directe sur la 
base d’offre financière 

RADIO COMMUNAUTAIRE 
TUKO SARI FM 

Coproduction et diffusion des 
émissions radiophoniques 

Bon de commande N° 000078 du 
24/02/2017 

310 000   473 
Contractualisation directe sur la 
base d’offre financière 

RADIO NAANE OUASSA FM 
Coproduction et diffusion des 
émissions radiophoniques 

CONTRAT DE PRESTATION DE 
SERVICE N° 281 / 17 / GIRE-
MEKROU/ PNE-B / CDAF / AAF / 
ATAR du 23/06/2017 

4 362 000 6 650 

Consultation à source unique 
(Reconduction  de l’ONG qui 
avait déjà fourni une partie de 
la prestation au PNE-Bénin) 

Noé AGOSSA 
Délimitation de l’espace de la tête de 
bassin  de la Mékrou dans  la 
commune de Kouandé 

CONTRAT DE PRESTATION DE 
SERVICE N° 391 / 17 / GIRE-
MEKROU/ PNE-B /CN/ CDAF / 
AAF / ATAR du 11/09/2017 

3 930 000 5 991 
Consultation par Appel d’offre 
Ouvert   (sélection sur la base 
de l’offre la mieux disante) 

Edjrossè Justin M. Didier 
TCHOBO 

Capitalisation des acquis du projet 
d’appui à la Restauration des 
Ecosystème de la tête de Bassin de la 
Mékrou  

 


