
EU FUNDED PROJECTS WITH SERVICE PROVIDERS OVER US$ 15,000 FOR 2015 

Project Symbol Project Description Name of Vendor Vendor Country General Description of Goods or Services USD Value Total USD Invoice Value

Quarter Three 2015

GCP /BKF/055/EC

Programme de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Burkina Faso 

(PSANBF) composante 1: " Amélioration des disponibilités et de 

l`accessibilité alimentaire et monétaire" ASSOCIATION VISION ACTION DEVELOPPEMENT (AVAD) Burkina Faso GCP/BKF/055/EC - LOA N°029/15 - AVAD- Identification de 2 309 bénéficiaires et appui à la production vivrière et maraichère 12,686.88                                        

GCP/BKF/055/EC - LOA N°060/15 - AVAD- Identification des bénéficiaires et des sites pour l'implantation de 4 nouveaux JN et suivi du 

fonctionnement de 8 JN 7,005.21                                          

19,692.09                                

DRASA CENTRE NORD Burkina Faso

GCP/BKF/055/EC - LOA N°018/15 - Renforcement des capacités des bénéficiaires dans le domaine de la prévention et de l'atténuation des effets 

des catastrophes et crises ménaçant les systèmes agricoles et alimentaires 11,578.89                                        

GCP/BKF/055/EC - LOA N°039/15 - Suivi et accompagenement technique et organisationne des bénéficiaires des bas fonds aménagés 33,217.13                                        

GCP/BKF/055/EC - LOA N°054/15 - Identification des bénéficiaires et Suivi et de la production 13,325.27                                        

58,121.29                                

DRASA NORD Burkina Faso GCP/BKF/055/EC - PA 055/15 - Identification des bénéficiaires et suivi de la production 13,325.27                                        

GCP/BKF/055/EC - Suivi accompagnement technique et organisationnel des bénéficiaires des bas-fonds aménagés 34,809.33                                        

48,134.60                                

DRASA SAHEL Burkina Faso GCP\BKF\055\EC - Identification des bénéficiaires et suivi de la production vivrière et maraichère 13,325.27                                        

GCP\BKF\055\EC - Suivi et accompagnement technique et organisationnel des bas-fonds aménagés 29,609.84                                        

42,935.11                                

DRRAH CENTRE NORD Burkina Faso

GCP/BKF/055/EC - LOA N°018/15 - Renforcement des capacités des bénéficiaires dans le domaine de la prévention et de l'atténuation des effets 

des catastrophes et crises ménaçant les systèmes agricoles et alimentaires 23,024.18                                        

23,024.18                                

MINISTERE DE L AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES, DE L 

ASSAINISSEMENT ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE (BURKINA FASO) Burkina Faso GCP/BKF/055/EC - LOA N°022/15 - Prélèvement et analyses des échantillon sur les semences vivrières et maraichères 8,522.66                                          

GCP/BKF/055/EC - LOA N°024/15 - Formation des producteurs sur les techniques de conservation des produits agricoles/utilisation des sacs à 

triple fonds, recyclage et formation des brigades phytosanitaires 16,029.82                                        

24,552.48                                

SERVICE RURAL D APPROVISIONNEMENT ET DE COMMERCIALISATION (SERACOM) Burkina Faso

GCP/BKF/055/EC - LOA N°017/15 - Renforcement des capacités des bénéficiaires dans le domaine de la prévention et de l'atténuation des effets 

des catastrophes et crises menaçant les systèmes agricoles et alimentaires 7,382.67                                          

GCP/BKF/055/EC - LOA N°025/15 - Appui à la production vivrière et maraichère, réception et distribution des intrants, suivi socioéconomique des 

bénéficiaires, élaboration des rapports périodique 19,576.46                                        

26,959.13                                

This report provides information about FAO’s Service Providers for EU funded project GCP /BKF/055/EC for 2015 where the value of the Purchase Order exceeds US$15,000. This data is presented to the best of FAO's knowledge as correct. If there are 

omissions, errors or comments please do contact csap-MS507@fao.org


