
Questions et réponses 

Appel à projets Santé maternelle  

et néonatale au Burkina Faso 

 

1. Dans l'appel il est mentionné,  "Zone d’intervention : en lien avec le Plan du PAGE, 

régions sanitaires Centre Est, Centre Nord et Cascades". Le soumissionnaire a-t-il l'obligation 

de proposer un projet couvrant toutes ces régions ou bien il a la possibilité d'en choisir une ou 

deux des trois ?  

Toutes ces régions doivent être couvertes par le projet. Si une organisation ne peut 

couvrir l’ensemble des régions, elle doit établir un partenariat avec d’autres 

organisations dans le cadre d’un consortium. Il faut préciser que le rôle des 

organisations retenues se « limite » à accompagner et à soutenir le Ministère de la Santé 

qui est responsable de la planification, gestion et mise en œuvre des activités dans les 

régions concernées. 

 2. Toujours dans la continuité de la première question ; au cas il est possible de soumettre un 

projet pour une ou deux des régions d'intervention, est-il possible de faire deux propositions 

différentes pour deux régions distinctes ?  

Voir réponse ci-dessus. Il faut bien comprendre le rôle d’accompagnement plutôt que 

d’exécution. 

3. Il est mentionné dans l'appel que le budget est approximativement de 150 000 000 F CFA ; 

est-ce à dire qu'au cas où par exemple plusieurs organisations seraient retenues, cette somme 

sera répartie entre elles ? Ou alors il n'y aura qu'une seule organisation retenue pour le projet 

SMN comme pour le projet éducation ?  

Oui le budget indiqué serait répartie entre plusieurs organisations, si plusieurs 

organisations sont retenues. Ce choix sera fait en fonction de la qualité et de la 

complémentarité des différents soumissionnaires et de leurs propositions. Il faut 

toutefois relever que le projet soumis, comme mentionné dans l’appel, est une base de 

sélection et non une base contractuelle engageant EdM. 

4. Enfin, pour une organisation qui veut proposer un projet pour la SMNI et pour l'éducation 

est-il possible de mutualiser les ressources des deux projets afin de réduire les coûts tout en 

gagnant en efficacité ?  

C’est effectivement possible. 

 


