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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 
Burkina Faso 

 
 

Ministère de la Santé - Secrétariat Général 
 

Direction Générale de la Santé - Direction des Etablissements Sanitaires 
 

EVALUATION DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE(PPP) EN SANTE 

 
 
Le Ministère de la santé du Burkina Faso avec l’appui de la Banque africaine de développement invite, par 
le présent avis, les Consultants Individuels à manifester leur intérêt pour la réalisation d’une évaluation du 
Partenariat-Public-Privé(PPP) en santé. 

Il s’agira de faire l’état des lieux des PPP en santé, d’identifier les services où les PPP sont possibles, les 

forces/faiblesses, les opportunités/menaces, des schémas pour un PPP. En outre, il faudra déterminer les  

caractéristiques organisationnelles, économiques et financière de mise en place d’un établissement public 

de gestion de l’assurance maladie universelle ; de proposer des outils contractuels et d’apporter 

l’assistance technique pour les voyages d’études ainsi que l’élaboration de projet pilote sur les PPP en 

santé au Burkina Faso.  Les détails des services à pourvoir dans la présente mission sont précisés dans 

les termes de références.   

Pour mener à bien cette mission, la Direction des Etablissements de Santé (DES) du ministère de la santé 

du Burkina Faso invite les Consultants Individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les 

prestations décrites ci-dessus. Les Consultants individuels intéressés doivent produire les informations sur 

leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations. Ces informations doivent 

être consignées dans une documentation permettant d’évaluer par des références à l’appui 

  l’expertise confirmée en évaluation des PPP en santé par des références nationales ou 
internationales, en analyse institutionnelle et audit organisationnel, en élaboration d’outils PPP en 
santé, une bonne connaissance du système de santé, du privé sanitaire,  des programmes 
prioritaires du ministère de la santé et des questions d’assurance maladie  des pays africains en 
général et du Burkina Faso en particulier ;  

 une bonne maîtrise du concept du PPP notamment:  

 une référence de prestations similaires,  

 une expérience dans des missions comparables,  

 des rapports d’études, de recherche et/ou de publications, contrats antérieurs, etc.  

La durée de la mission et/ou des prestations est de soixante (60) jours ouvrables utilisés de façon 

discontinue durant l’année 2015 à compter de la date de signature du contrat de prestation, comme suit : 

i) Vingt (20) jours pour la préparation du rapport provisoire sur le PPP 

ii) Cinq (05) jours pour la participation à l’atelier de restitution et l’élaboration du compte rendu 

iii) Dix (10) jours pour la préparation de la deuxième version du rapport  

iv) Dix (10) jours pour la participation à l’atelier de validation ; l’élaboration du compte rendu et pour la 

finalisation du rapport définitif 

v) Dix  (10) jours pour la préparation, la participation de la visite en Inde et l’élaboration du rapport de 

retour de mission  y afférent  

vi) Cinq (05) jours pour  aider les experts indiens dans la préparation de la proposition de pilote 
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vii)  Sept (07) jours pour la méthodologie, les supports et le chronogramme d’exécution.  

viii) Le rapport provisoire doit être déposé dans un délai de vingt (20) jours calendaires  

ix) Le rapport définitif doit être déposé dans un délai de dix (10) jours après l’atelier national  de 

restitution et de validation. 

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 pour les projets financés par le guichet de la 

Banque Africaine de Développement, édition 2008 révisée en 2012, qui sont disponibles sur le site web de 

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

 Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant Individuel n’implique aucune obligation de la part  du 

ministère de la santé et de la Banque de l’inclure sur la liste restreinte.  

En effet, une liste restreinte de trois à six consultants individuels, sera établie à l’issue de l’appel à 

manifestation d’intérêt. Les consultants retenus sur la liste restreinte seront évalués selon les critères 

suivant sur la base de leur CV mis à jour : 

-Niveau d’études en général       20% 

-Niveau d’études par rapport au domaine de la mission   20% 

-Nombre d’années d’expérience en général     20%  

-Nombre d’années d’expérience pertinente par rapport à la mission  40% 

Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à la Direction des 

Etablissements de Santé (DES) du ministère de la santé, Téléphone +226 70 25 38 38 aux heures locales 

d’ouverture de bureaux suivants : 7H30-12H30  et 15H30-17H30 GMT du Lundi au Vendredi. 

Les manifestations d’intérêt devront être déposées sous pli fermé à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus 
tard le 31 juillet  2015 à 17 heures 30 GMT et porter expressément la mention « Evaluation du Partenariat 
Public-Privé (PPP) en santé au Burkina Faso ». 
 

A l’attention du : Directeur des Etablissements de Santé 

Ministère de la Santé 

Code Postal : S/C 03BP 7009 Ouagadougou 03  

Ville : Ouagadougou 

Pays : Burkina Faso 

Tel: + 226 70 25 38 38  

E-mail: salifoukonfe@gmail.com  

mailto:salifoukonfe@gmail.com

