
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

BURKINA FASO 

                    MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT 
 

 

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION 

DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI 
 

 

Secteur: consolidations des institutions de promotion et de soutien au secteur privé et la promotion de 

la transformation structurelle de l’économie 

 

 

Référence de l’accord de financement : Don N° 2100155028217 du 09 octobre 2014      

                                                                                                        

N° d’Identification du Projet : P-BF-KF0-009 

 

Date d’émission de l’AMI : 

 

N° de l’AMI :_________________   MCIA/SG/DMP 

 

Intitulé de la mission : Services  d’un cabinet pour l’évaluation de l’action de base des Centres 

de Gestion Agréés (CGA) et l’élaboration de modules de formation, d’informations et de 

sensibilisation des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) dans les 13 régions du 

Burkina Faso. 

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un financement du Fonds Africain de Développement   afin 

de couvrir le coût du Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi 

(PATECE), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer 

le contrat de l’évaluation de l’action de base des CGA et l’élaboration de modules de formation, 

d’informations et de sensibilisation des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) dans les 

13 régions du Burkina Faso. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprenne l’analyse de  l’existant des CGA et des 

propositions pour une amélioration des performances; l’élaboration de module de formation des 

MPME des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME)  dans les domaines de: Gestion 

comptable, fiscale, sociale, commercial, marketing stratégique, de gestion optimale des 

ressources, de stratégie de développement, partenariat et déploiement, recherche de marchés, 

Outils d’organisation et d’optimisation des associations de MPME, Gestion de la trésorerie, de 

stock des MPME; et l’élaboration des modules d’information et de sensibilisation des Micros, 

Petites et Moyennes Entreprises (MPME). 

  

Le délai maximum du contrat est de soixante (60) jours. 

 

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat (MCIA) invite les Consultants à présenter leur 

candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire 

les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations 

(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour 

augmenter leurs chances de qualification.  



 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de 

la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 07heure à 12heure 

30 minute et 13heure à 15heure 30 minute (jours ouvrables et heure locale). 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées  en trois (03) copies et un (01) original  à l'adresse 

mentionnée ci-dessous au plus tard le 24 octobre 2016 à 09 heure :00 et  porter expressément la 

mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un bureau d’études ou groupement de 

bureaux d’études pour la formations  pour l’évaluation de l’action de base des CGA et 

l’élaboration de modules de formation, d’informations et de sensibilisation des Micros, Petites 

et Moyennes Entreprises (MPME) dans les 13 régions du Burkina Faso.» 

 

 

Secrétariat de  la Direction des Marchés Publics (DMP) du MCIA,  sis à l’Immeuble du 15  

octobre, 1er étage, porte 125; 01 BP 514 Ouagadougou 01. 

À l'attention : Madame la Directrice des Marchés Publics, Présidente de la Commission 

d’Attribution des Marchés (CAM) du Ministère du Commerce, de l’Industrie et l’Artisanat. 

01 BP 514 Ouagadougou 01 

Ouagadougou, Burkina Faso 

Tel: (+226) 25 31 28 62/ 78 05 84 24;  

Fax: (+226) 25 31 8 97;  

E-mail: toni_abib@yahoo.fr  

NB : Les transmissions de manifestations d’intérêt par voie électronique ne sont pas acceptées. 

 

 

 

 

 

 La présidente de la Commission d’attribution des marchés 

 

 

                                                                        Abibatou TOE/TONI 

 

 

 

http://www.afdb.org/
mailto:toni_abib@yahoo.fr

