BULLETIN D’INFORMATION AUX ENTREPRISES ET BUREAUX D’ETUDES ARABES
CONCERNANT LES PROJETS ET LES OPERATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE
APPROUVES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BADEA
LORS DE SA SESSION DE MARS 2018.
Le Conseil d’Administration de la BADEA a approuvé, lors de sa session tenue du 28
février au 2 mars 2018, le financement de dix-neuf (19) nouvelles opérations pour un
montant total de 85.38 millions USD, dont 81.5 millions USD pour le financement de six
(06) projets du secteur public et 3.88 millions USD pour le financement de treize (13)
opérations d’assistance technique.
1. Projet du secteur public

Pays

Prêt
(Millions
USD)

Intitulé du Projet

(1) Malawi

10

Alimentation en eau potable de la ville de Karonga.

(2) Niger

20

Elargissement de la voie express reliant l’Aéroport international au
centre-ville de Niamey (Première phase)

(3) Cabo Verde

10

Alimentation en eau potable et assainissement des eaux usées dans
l’île de Santo Antao (Première phase)

(4) Ghana

13.5

Appui à l’Education de base dans 5 régions

(5) Tchad

8

Construction de la route Massakory- N’gouri- Bol- Frontière du
Niger, section N’gouri- Bol (prêt additionnel)

(6) Maurice

20

Construction de l’hôpital universitaire Flacq (1 ère phase)

2. Opérations d'assistance technique
Pays

Prêt
(Milliers USD)

(1) Burundi

280

(2) Côte d’Ivoire

300

(3) Guinée

400

(4) Régional

200

(5) Régional

600

(6) Régional

200

Intitulé
Etude de faisabilité du projet de construction de quatre
instituts supérieurs de formation professionnelle
Renforcement des capacités productives des coopératives
agricoles féminines dans la région de Bounkani
Etude de faisabilité du projet de construction de ponts
Etude de faisabilité du projet de renforcement des moyens de
protection des végétaux et des denrées stockées dans la région
du Liptako Gourma (2ème phase)
Contribution au financement du programme de l’alliance pour
combattre la cécité (2ème phase)
Session de formation pour le suivi de l’exécution des projets à
l’aide des systèmes d’information géographique dans les pays
africains francophones

Pays

Prêt
(Milliers USD)

(7) Régional

160

(8) Régional

200

(9) Burkina Faso

500

(10)

Régional

150

(11)

Régional

150

(12)

Niger

500

(13)

Madagascar

240

Intitulé
Session de formation aux dirigeants des zones franches en
Afrique
Appui à l’Ecole Inter Etats des sciences et de médecine
vétérinaire
Appui aux services collectifs publics dans le département de
Soum.
Forum des agences de promotion des exportations dans les
pays arabes
Appui à l’Institut du Sahel
Appui aux services collectifs publics dans le département de
Boboye.
Prolongement des services d’un expert arabe ingénieur civil
pour appuyer l’autorité routière

1. DETAIL DES PROJETS DU SECTEUR PUBLIC
Pays bénéficiaire:

Malawi

Intitule du projet:

Alimentation en eau potable de la ville de Karonga

Coût total du projet :

26.7 millions USD

Financement BADEA:

10 millions USD

Autres financements:

OFID
Gouvernement

Description et
composantes du projet :

: 15 millions USD
: 1.7 millions USD

Le projet consiste à développer les infrastructures du système d’alimentation en eau
potable de la ville de Karonga et de ses banlieues (Busi, Mbata, Milari et Katili). Il
comprend la réhabilitation et l’extension de la conduite principale d’adduction de
l’eau, de la station de traitement et du réseau de transport et de distribution y
compris les stations de pompage et les réservoirs. Le nombre d’habitants de
Karonga qui disposent d’accès à l’eau potable atteindra grâce à ce projet 184 000 à
l’horizon 2035 avec une consommation journalière de l’ordre de 19 100 m3.
Le projet comprend les composantes principales suivantes :
- Travaux de génie civil
-Fourniture de 5000 compteurs et de 40 Km de conduites en PVC
-Services de consultants : Préparation de l’avant-projet détaillé et du dossier
d’appel d’offres et appui dans l’évaluation des offres et la sélection de l’entreprise en
plus de la supervision de l’exécution des travaux et la préparation du rapport
d’achèvement du projet.
-Appui institutionnel à l’unité d’exécution du projet
-Atelier de démarrage du projet
-Audit annuel des comptes du projet

Objectif du projet :

Acquisition des biens et
services :

Le projet vise le développement et l’extension du système d’alimentation en eau
potable de la ville de Karonga située au nord du Malawi, et ce, dans le cadre de la
stratégie de réduction de la pauvreté élaborée par l’Etat pour la période 2017-2022
et des efforts déployés pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable.
Le projet s’inscrit également dans le cadre de la politique nationale de l’eau qui vise
un accès généralisé à l’eau potable à l’ensemble des habitants du pays qu’ils soient
dans des zones urbaines ou rurales à l’horizon 2025, et ce, à travers la préservation
des sources d’eau et la réhabilitation et le développement des facilités de production
de l’eau potable et de contrôle de sa qualité. Les travaux de développement et de
réhabilitation du système d’alimentation en eau potable conduiront également à la
réduction des pertes en eau de 33% à 25% à l’horizon 2035.
-

Travaux de génie civil et fourniture des compteurs d’eau et des canalisations
y compris les pièces et accessoires relatifs aux branchements domiciliaires à
travers un appel d’offres international ;

-

Services de consultants à travers une liste restreinte de bureaux d’études
arabes, africains ou arabo-africains ;

-

Fourniture du mobilier et des équipements de bureau ainsi que des véhicules
de transport dans le cadre de la composante relative à l’appui à l’unité
d’exécution du projet à travers des concessionnaires et des agents locaux
agrées ;

-

Organisation de l’atelier de démarrage du projet a travers des agences

spécialisées dans l’organisation des conférences conformément aux
procédures de la Banque ;
Exécution du projet :
Agence d’Exécution :

Audit annuel des comptes du projet à travers un appel d’offres national ouvert
aux cabinets d’audit agrées ;
Démarrage effectif des travaux prévu pour octobre 2019 et leur achèvement pour
octobre 2022.
Northern Region Water Board
Lilongwe- Malawi
Tel : 002651310617/254/255
Fax: 002651310082
Courriel : chisumbu@nrwb.org.mw

Pays bénéficiaire:

Niger

Intitule du projet:
Coût total du projet :

Elargissement de la voie express reliant l’Aéroport International au centre-ville de
Niamey (première phase)
40 millions USD

Financement BADEA:

20 millions USD

Autres financements:

OFID
Gouvernement

Description et
composantes du projet :

: 15 millions USD
: 5 millions USD

Le projet se situe dans la zone urbaine de Niamey. Il consiste en l’élargissement de
la voie express reliant l’Aéroport International « Amani Diari » au centre-ville sur
une longueur de 9.58 km. La route passe par le 6ème rond-point des forces armés, le
boulevard de la liberté, la rue du grand marché et enfin pour arriver à la place de la
justice.
Le cout total du projet est estimé à 85 millions dollars US. Pour faciliter son
financement, il a été scindé en deux phases dans sa réalisation, comme indiqué cidessous :
•

1ère phase : comprend la modernisation de la route actuelle (2x2 voies) et
son élargissement par un contre allée de part et d’autre de 6m de largeur.

•

2ème phase : comprend la réalisation de 3 échangeurs, de 4 passerelles
pour piétons et le pont de la voie ferré.

La 1ère phase sera cofinancée par la BADEA et l’OFID, dont les principales
composantes sont données comme suit :
1. Travaux de Génie Civil et annexes : l’élargissement de la route actuelle en
une voie express avec deux fois deux voies de 3.5 m de largeur. La largeur
totale de la chaussée varia de 23.40 à 39.40 m, l’aménagement de 8
carrefours plans (giratoires), la construction des ouvrages d’assainissement,
et l’éclairage publique ainsi que le déplacement des réseaux.
2. Les Services de consultant : comprennent le contrôle et la surveillance des
travaux.
3. Appui à l’unité d’exécution du projet (U.E.P) : qui comprend :
•

Fourniture d’un véhicule tout terrain (Pick-up), des équipements
bureautiques et de matériel informatique,

•

Organisation d’un atelier de démarrage du projet.

4. Audit financier : comprend l’audit financier annuel des comptes du projet.
5. Expropriation
Objectif du projet :

Le projet d’aménagement de la voie express reliant l’Aéroport International au
centre-ville de Niamey s’inscrit dans le programme du Gouvernement pour la
renaissance (2016 – 2021), de la stratégie nationale pour le développement (2017 –
2021) et la politique du gouvernement pour la modernisation de la capitale Niamey.
Le projet vise les principaux objectifs suivants :
-

Développer les infrastructures de base et de transport dans la ville de
Niamey ;

-

Equilibrer la répartition du trafic, afin de soulager l’embouteillage au niveau
des intersections ;

-

Décongestionner la circulation à l’entrée et la sortie de la ville de Niamey et

diminuer le temps de parcours des usagers ;

Acquisition des biens et
services :

Exécution du projet :
Agence d’Exécution :

-

Améliorer le cadre vie et la qualité des espaces publics ;

-

Renforcer la sécurité routière et mieux protéger les usagers les plus
vulnérables.

-

Les travaux de génie civil, à réaliser dans le cadre du projet, seront acquis
sur la base d’appel d’offres international restreint aux entreprises Arabes,
Africaines, Groupement Arabo-africains et les entreprises issues des pays
membres de l’OPEC ;

-

Les services de consultation seront réalisés sur la base d’une liste restreinte
de bureau d’études Arabes, Africains et Groupement Arabo-africains ;

-

La fourniture d’un véhicule Pick-up et des équipements bureautiques et
informatiques par le biais de fournisseurs locaux agrées.

-

L’organisation de l’atelier de démarrage par le biais des agences locales
agréés conformément aux procédures de la BADEA.

-

Audit du projet, sera réalisé par le biais d’une consultation restreinte de
bureaux locaux agrées.

Le démarrage effectif des travaux est prévu pour le 3ème trimestre 2018, dont
l’achèvement du Projet est prévu pour le 31 décembre 2019.
Direction générale des grands travaux.
Directeur Général : ALIOU Amine
Email : aliou_amine@yahoo.fr , dmmafakihab@gmail.com
Tel : 22720725926
Fax :22720705926
Niamey- Niger

Pays bénéficiaire:
Intitule du projet:

Cabo Verde
Alimentation en eau potable et assainissement des eaux usées dans l’ile de
Santo Antao (1ere phase)

Coût total du projet :

12.00 millions USD

Financement BADEA:

10.00 millions USD

Autres financements:

Gouvernement : 2.00 millions USD

Description et
composantes du projet:

Le projet se situe dans dans l'île de Santo Antao, deuxième plus grande île
après Santiago, avec une superficie de 779 km2 (soit 19,3% de la superficie
totale de l'archipel). Le projet couvre la ville de Porto Novo et ses environs, la
ville de Ribeira Grande et la ville de Paul. L'île compte actuellement environ
40 000 habitants.
Le projet comprend les composantes suivantes:
1)

Travaux de génie civil pour les infrastructures d’alimentation en eau
potable et d’assainissement
- Infrastructures d’alimentation en eau potable pour la ville de
Porto Novo, comprenant : comprenant la fourniture et l'installation
d'environ 25 km de conduites en PEHD de 63 à 110 mm de
diamètre, la construction d'un réservoir de stockage de 300 m3, la
réhabilitation d’environ 3 500 branchements domiciliaires et de 5
réservoirs, la fourniture et l’installation de 21 systèmes
d’amélioration de la qualité des eaux dans les zones rurales.
- Infrastructures d’alimentation en eau potable pour Ville de Ribeira
Grande, comprenant : la réhabilitation de 3 réservoirs, la fourniture
et l'installation d'environ 3000 branchements domiciliaires, et la
fourniture et l'installation de 9 systèmes d’amélioration de la qualité
des eaux souterraines.
- Infrastructures d’alimentation en eau potable pour la Ville de Paul,
comprenant : la fourniture et l'installation d'environ 2000
branchements domiciliaires.
- Infrastructures d’assainissement de la ville de Porto Novo,
comprenant l’extension du réseau d’assainissement des eaux usées
sur longueur d’environ 12 km de conduites en PVC (Ø200 mm), la
réalisation d’environ 305 branchements domiciliaires, la
construction de deux stations de pompage de relevage de capacités
15 l/s et 45 l/s, la fourniture et pose de la conduite de refoulement
des eaux usées des stations de relevage vers la station de traitement
sur une longueur d’environ 8 km en PVC et de diamètres compris
entre 110 mm et 315 mm, la construction et le raccordement au
réseau électrique de la station de traitement des eaux usées par
lagunage de capacité (400 m3/j) et la construction d’environ 200
fosses septiques dans les zones rurales

2)

Prestations du bureau d’Ingénieurs Conseils : comprenant la réalisation
des études d'avant-projet détaillé, des études socio-environnementales,

l'établissement des dossiers d'appel d'offres, l'assistance à l'évaluation
des offres, la supervision et le contrôle des travaux et l’élaboration du
rapport d’achèvement du projet
3)

Appui aux Services Autonomes de l’Eau et d’Assainissement (SAAS)
comprenant :
- Réhabilitation du siège du SAAS dans la ville de "Paul",
- Mise à jour de la base de données des clients dans les trois villes
comprenant la préparation des registres, les enquêtes sur le terrain et
l’acquisition de logiciels et de moyens informatiques
- Acquisition de 2 camions hydrocureurs et fourniture d'un stock
d'équipements et d'outils pour l'entretien et l'exploitation des
installations d'eau potable et d'assainissement.

4)

Appui à l’UEP ;

5)

Audit annuel des comptes du projet.

6) Atelier de démarrage du projet et d’évaluation à mi-parcours.
Objectif du projet:

Le projet a pour objectif de contribuer au développement et à l’amélioration
des services d’eau potable et d’assainissement dans l’ile de Santo Anto
conformément aux Objectifs du Développement Durable d’ici 2030,
l’amélioration de la santé publique et l’atténuation des risques des maladies
d’origine hydrique. Il permet également de contribuer à la préservation de
l'environnement et l’amélioration des conditions de vie des populations, la
stimulation des activités de développement et la lutte contre la pauvreté.

Acquisition des biens et
services:

-

-

Les travaux de génie civil par voie d’appel d’offres international ouvert,
Les services du bureau d’ingénieurs conseils par voie d’une consultation
restreinte de bureaux d’études arabes, africains ou arabo-africains,
Acquisition de 2 camions hydrocureurs et fourniture d'équipements par
voie d’appel d’offres international ouvert,
Acquisition du moyen de transport, du matériel informatique et
bureautique par voie de consultation de concessionnaires et fournisseurs
locaux agrées,
Prestations d’audits annuels par voie d’une consultation restreinte de
cabinets locaux agrées,
Organisation des ateliers de démarrage du projet et d’évaluation miparcours par des agences spécialisées conformément aux procédures de la
BADEA

Exécution du projet:

Démarrage effectif des travaux prévu en Aout 2020 et leur achèvement en
mars 2022.

Agence d'Exécution:

Direction Générale des Infrastructures
Fax : 2382616885

adlisa.delgado@mioth.gov.cv, luis.sousa@mioth.gov.cv
Praia- Cap-Vert

Pays bénéficiaire:

Ghana

Intitule du projet:

Appui à l’Education de base dans 5 régions

Coût total du projet :

15 millions USD

Financement BADEA:

13.5 millions USD

Autres financements:

Gouvernement

Description et
composantes du projet :

: 1.5 millions USD

Le projet comprend la construction et l’équipement de 44 écoles disposant de 196
salles de classe. Trois typologies d’école seront considérées : La première comprend
6 salles de classe avec une superficie couverte totale de 553 m2, la deuxième
comprend 3 salles de classe avec une superficie couverte totale de 383 m2 et la
troisième comprend 2 salles de classe avec une superficie couverte totale de 243 m2.
La capacité d’accueil de chaque salle de classe sera de 40 élèves de façon à ce que le
nombre maximum d’élèves par école ne dépassera pas 240.
Le projet comprend les composantes principales suivantes :
- Travaux de génie civil : Ils comprennent la construction des écoles et la
réalisation des aménagements extra-muros requis y compris la connexion des
écoles aux réseaux d’électricité, d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
-Mobilier scolaire : Importation et installation du mobilier et des équipements
scolaires et bureautiques.
-Services consultatifs : Préparation de l’avant-projet détaillé et du dossier d’appel
d’offres et appui dans l’évaluation des offres et la sélection de l’entreprise en plus de
la supervision de l’exécution des travaux et la préparation du rapport d’achèvement
du projet.
-Appui institutionnel a l’unité d’exécution du projet
-Atelier de démarrage du projet
-Audit annuel des comptes du projet

Objectif du projet :

Acquisition des biens et
services :

Le projet s’inscrit dans le cadre du programme du Gouvernement pour le
développement de l’Education de base. Il vise à contribuer à l’amélioration du
niveau de l’Education de base en fournissant de meilleures chances aux populations
pauvres et rurales pour accéder à l’enseignement. Le projet permettra également de
réduire le niveau d’encombrement dans les salles de classe et de contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’enseignement et au recul du phénomène de
décrochage scolaire.
-

Travaux de génie civil à travers un appel d’offres restreint aux entreprises
arabes, africaines ou arabo-africaines ;

-

Fourniture du mobilier et des équipements scolaires et bureautiques a travers
un appel d’offres local restreint aux fournisseurs locaux ;

-

Services consultatifs à travers une liste restreinte de bureaux d’études arabes,
africains ou arabo-africains ;

-

Fourniture des véhicules, des ordinateurs, de l’imprimante, de la
photocopieuse et du scanner dans le cadre de la composante relative à l’appui
à l’unité d’exécution du projet à travers un appel d’offres local restreint a des
fournisseurs locaux ;

-

Audit annuel des comptes du projet à travers une liste restreinte de cabinets
locaux ;

Exécution du projet :
Agence d’Exécution :

Organisation de l’atelier de démarrage du projet à travers un cabinet local.

Démarrage effectif des travaux prévu au cours du premier trimestre 2020 et leur
achèvement pour le dernier trimestre 2022.
Ministry of Education
Accra- Ghana
Tel : 0302231661
Fax: 0302223054
Courriel : alante4@yahoo.com

Pays bénéficiaire:

Maurice

Intitule du projet:

Construction et équipement de l’hôpital universitaire Flacq

Coût total du projet :

122 millions USD

Financement BADEA:

20 millions USD

Autres financements:

Fonds Saoudien
Fonds Koweitien
Gouvernement

Description et
composantes du projet :

: 50 millions USD
: 25 millions USD
: 27 millions USD

Le projet comprend dans sa version intégrale les composantes suivantes :
-Un hôpital universitaire principal d’une superficie de 61 475 m2 (Rez de chaussée +
6 étages) avec un sous-sol de services d’une superficie de 10 670 m2.
-Une faculté de médecine d’une superficie de 18250 m2 qui accueillera 100
étudiants.
-Un amphithéâtre d’une superficie de 4925 m2 avec une capacité de 500 places.
-des parkings au rez de chaussée et au sous-sol d’une superficie de 24 770 m2.
-Un bâtiment pour les consultations spécialisées d’une superficie de 18 250 m2.
Etant donne le cout estimatif élevé du projet dans sa version intégrale et qui se
chiffre e 200 millions de dollars, il a été convenu de le scinder en deux phases
comme suit :
Première phase :
- Construction de l’hôpital universitaire principal qui fournira des services
conformes aux standards internationaux aux habitants de la zone sanitaire 3.
Deuxième phase :
- Inclut la faculté de médecine et l’amphithéâtre ainsi que l’aménagement des voiries
et réseaux divers, des parkings et du bâtiment dédié aux consultations spécialisées.
Le projet comprend les composantes principales suivantes :
- Travaux de génie civil :
-Construction de l’hôpital universitaire principal qui comprend plusieurs services
médicaux avec une capacité globale de 500 lits. L’hôpital comprend également une
unité de soins intensifs d’une capacité de 75 lits et 10 blocs opératoires ainsi qu’un
service d’urgence et un sous-sol de services d’une superficie de 10 670 m2. L’hôpital
comprend également un service de consultations externes, des laboratoires ainsi
que des facilites d’appui (Blanchisserie, restaurant, cuisine, local des déchets,
système de gaz) ainsi qu’un bloc administratif.
-Les aménagements des voiries et réseaux divers qui comprennent l’entrée de
l’hôpital, les parkings externes ainsi que les voiries et les voies piétonnes
-Branchement aux réseaux d’électricité, d’eau, d’assainissement et de gaz et
installation du système de conditionnement d’air, du système de lutte contre les
incendies et des systèmes électroniques.
-Equipements médicaux : Fourniture et installation des équipements médicaux
pour les différents services.

-Mobilier : Fourniture et installation du mobilier médical et non médical (lits
d’hôpital et annexes, mobilier bureautique et équipements de laboratoire)
-Services consultatifs : Préparation de l’avant-projet détaillé et du dossier d’appel
d’offres et appui dans l’évaluation des offres et la sélection de l’entreprise en plus de
la supervision de l’exécution des travaux et la préparation du rapport d’achèvement
du projet.
-Atelier de démarrage du projet : Organisation d’un atelier de démarrage avant le
début de l’exécution du projet. Des experts de la BADEA présenteront lors de cet
atelier les procédures de la Banque en matière de passation de marchés, de
décaissement et du suivi de l’exécution des projets.
Objectif du projet :

Acquisition des biens et
services :

Exécution du projet :
Agence d’Exécution :

Le projet s’inscrit dans le cadre de la vision 2030 du Gouvernement dans le secteur
de la santé qui a en ligne de mire l’amélioration des principaux indicateurs
sanitaires dans le pays. Le projet s’inscrit également dans le cadre de la réalisation
des objectifs du plan de développement élaboré par le Gouvernement pour la
période 2015-2019, notamment ceux relatifs au développement du secteur de la
sante en vue d’améliorer la qualité des services fournis aux habitants et ce à travers
l’augmentation du nombre d’établissement de santé et leur équipement avec un
matériel médical moderne de façon à répondre convenablement à la demande
galopante. Le projet contribuera également à transformer le pays en un hub médical
et favorisera le tourisme médical. Il assurera en outre la formation clinique des
étudiants en médecine et des assistants hospitalo-universitaires et contribuera à
réduire le niveau d’encombrement enregistre dans les autres hôpitaux de la région.
-

Travaux de génie civil à travers un appel d’offres international ouvert ;

-

Organisation de l’atelier de démarrage du projet à travers des agences
spécialisées dans l’organisation des conférences conformément aux
procédures de la Banque ;

Démarrage effectif des travaux prévu pour mars 2019 et leur achèvement pour mars
2022.
Ministry of health and quality of life
Port Louis- Maurice
Tel : 002302011910
Fax: 002302012630

Pays bénéficiaire:
Intitule de l’opération
Montant de l’opération :
Données générales :

Recrutement du
consultant:

Burundi

Etude de faisabilité du projet de construction de quatre instituts supérieurs de
formation professionnelle
280 milles USD
L’étude de faisabilité technique et économique concerne le projet de construction et
d’équipement de quatre (4) instituts supérieurs de la formation professionnelles. Le
projet s’intègre dans le cadre de la politique du Gouvernement qui vise l’appui au
développement économique et social du pays dans la formation des techniciens
spécialisés dans les différents domaines, afin de combler le gap dans les cadres et les
compétences nécessaires pour les établissements économiques.
Par le biais d’une liste restreinte de bureaux d’étude arabes, africains et/ou
groupement Arabo-africains.

Unité d’exécution :

Ministère de l’Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
Boulevard de l'Uprona
B.P. 1990
Tél : +257 2225 33 53/2222 9450
BUJUMBURA - Burundi

Pays bénéficiaire:

Guinée

Intitule de l’opération

Etude de faisabilité du projet de construction de ponts

Montant de l’opération :

400 milles dollars US

Données générales :

L’étude de faisabilité technique et économique concerne l’établissement d’un
schéma directeur pour le remplacement des bacs par des ponts, il consiste en la
localisation des ouvrages de franchissement et la définition des critères de
priorisation ainsi que l’établissement du chronogramme de sa mise en œuvre. Les
principaux objectifs sont :
• Désenclaver les zones éloignées et connecter les différentes régions du
pays entre elles ;
• Participer au développement du réseau routier ;
• Faciliter le transport des passagers et des marchandises ;
• Développer les échanges commerciaux entre les régions du pays avec les
pays riverains

Recrutement du
consultant:
Unité d’exécution:

Par le biais d’une liste restreinte de bureaux d’étude arabes, africains et/ou
groupement Arabo-africains.
Le Directeur National des Infrastructure
Ministère des Travaux Publics
Drkabakary@yahoo.fr / Sankaba336396@yahoo.fr
Conakry- Guinee

Pays bénéficiaire:
Intitule de l’operation
Montant de l’operation

Régional
Etude de faisabilité technico économique du projet de renforcement des moyens
de protection des végétaux et des denrées stockées dans la région du ‘’Liptako
Gourma’’ (Phase II)
200 milles USD

Données générales:

L'assistance technique consiste à élaborer une étude de faisabilité technicoéconomique du projet de renforcement des moyens de protection des végétaux
et des denrées stockées dans la région du ‘’Liptako Gourma’’ (Phase II), visant
à améliorer la sécurité alimentaire et le niveau de revenu du groupe cible en
augmentant la production agricole et en optimisant les ressources naturelles,
réduire les risques environnementaux, réduire les migrations et réduire la
pauvreté.

Recrutement du
consultant:

Sur la base d’une consultation restreinte auprès de bureaux d’études arabes,
africains et arabo-africains.
Autorité de Développement Intégré de la région ‘’Liptako Gourma’’ (ALG)
Adresse : 417 Avenue KWAME N’KRUMAH-01 BP 619 Ouagadougou-Burkina
Faso
Tel : 0022625306148/25306149
Fax : 0022625308588
E-mail: dg@liptakogourma.org
Sit Web : www.liptakogourma.org

Unité d’exécution:

