
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

BURKINA FASO 

 

Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi  (PATECE) 

 

 

1.- Le Burkina Faso a reçu du Fonds africain de développement un don en vue du financement du Projet d’Appui 

à la Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi  (PATECE). 

 

2.- L’objectif global du projet est de promouvoir le développement du secteur privé pour une croissance inclusive 

et génératrice d’emplois durables. Le projet a pour objectifs spécifiques de : (i) consolider les institutions de 

promotion du secteur privé et (ii) promouvoir la transformation structurelle de l’économie.  

3.- Le projet comporte les composantes suivantes :  

    A- consolidation des institutions de promotion du secteur privé  

    B- promotion de la transformation structurelle de l’économie  

    C-  Gestion et coordination du projet 

  

4.-  Les modes d’acquisitions prévus pour les biens, travaux et services financés au moyen du don sont stipulés 

ci-après : 

 
Biens 

(i) Les acquisitions (i) d’équipements de laboratoires de l'Agence Burkinabè de Normalisation (ABNORM) et 

du Centre de Formation Professionnel de Ouagadougou (CFPO) et (ii)  des équipements divers pour 

l'Incubateur-Pépinière et l'Hôtel d’Entreprises (IPHE)  et l’Agence de Promotion et de Financement des 

PME (AFP/PME) se feront par Appel d’Offres International (AOI). 

(ii) Les acquisitions (i) de  véhicules,  (ii) d’équipements en matériels informatiques et bureautiques, de 

logiciels et consommables informatiques pour les différents secteurs bénéficiaires (DGESS, DGCRF, 

CGA, APEX-Burkina, IRSAT, CEP), (iii) de mobilier de bureau pour la DGESS, la DGCRF et la CEP et 

(iv) des équipements divers pour le Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre (MPFG) et 

l’IRSAT se feront par  Appel d’Offres National (AON).  

 
Travaux  

(iii) Les acquisitions de travaux (i) de réhabilitation des locaux de l’ABNORM et (ii)  de réaménagement de 

locaux et d'infrastructures du Centre de Formation Professionnelle de Ouagadougou (CFPO) se feront 

par Appel d’Offres National (AON).  

 
Services de consultants  

 

(i) Les acquisitions de services de consultants relatifs à (i) la mise en place d’une base de données des 

secteurs de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat et d'un  centre de documentation du MICA, (ii) 

l’évaluation de base de l'action des CGA, la conception de modules d'information et de sensibilisation 

ainsi que l’élaboration de modules de formation, (iii) l’étude d’élaboration de la charte des grappes, (iv) 

l’implémentation de la démarche HACCP, BPH, BPF dans les entreprises de la grappe huilerie, (v) la 

mise aux normes des entreprises de la grappe, (vi) les études de faisabilité de la création d’une centrale 

d’achat des matières premières et des consommables, (vii) l’étude prospective sur les enjeux du secteur 

de l’huilerie et les leviers d’actions, (viii) l’étude des besoins et alternatives énergétiques en vue d’une 

maîtrise des facteurs de production, (ix) l’évaluation de la phase pilote du projet grappe, (x) le 



développement des compétences des exportateurs en matière de commerce international, (xi) l’appui et 

renforcement des capacités de l'ABNORM, (xii) la mise en place et l’opérationnalisation de l’Incubateur-

Pépinière et Hôtel d’Entreprises (IPHE et AFP/PME), (xiii) l’appui au Centre de Formation Professionnelle 

de Ouagadougou (CFPO), et (xiv) les formations au profit des personnels et associations des différents 

secteurs bénéficiaires (DGESS, DGCRF, CGAS, APEX, ABNORM, IRSAT) se feront sur la base de listes 

restreintes de bureaux d’études ou d’ONG et la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût   

(SFQC).  

 

(ii) Les acquisitions de services de consultants relatifs à  l’audit  comptable et financier, se feront sur la base 

de listes restreintes et la méthode de Sélection au Moindre Coût (SMC).  

 

(iii)  Les acquisitions de services de consultants individuels relatifs à (i)  la réactualisation de la charte des 

PME, (ii) l’étude sur l'impact de l'artisanat à l'économie nationale, l’élaboration d’une stratégie genre au 

sein du MICA, (iii) l’appui technique des CGA par un expert-comptable, (iv) l’appui technique des CGA 

par un commissaire aux comptes, (v) l’appui technique des femmes entrepreneurs par un économiste 

planificateur, (vi) l’étude diagnostique et l’élaboration d’un plan stratégique pour la DGPEF et le MICA, 

(vii) l’élaboration d'une stratégie de promotion de l’entreprenariat féminin et d’un plan d’action national, 

(viii) l’étude sur la création de trois prix pour les meilleurs produits de transformation/haute valeur ajoutée 

par les femmes, (ix) l’élaboration du manuel de Procédures de la CEP, et (x) le chargé de projet IPHE 

pour la durée du projet se feront sur la base de listes restreintes.. 

 

Les avis à manifestation d’intérêt des différentes missions seront publiés dans au moins un journal national et, 

selon le cas, sur l’UNDB Online et le site web de la Banque. 

 

5.- Les acquisitions par Appel d’offres international et la sélection de services de consultants se feront 

conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des Biens et Travaux, datée de Mai 

2008, révisée en Juillet 2012, ou selon le cas, les Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des 

Consultants, datées de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, en utilisant les documents types d’appel d’offres 

appropriés de la Banque. Les acquisitions par appel d’offres national se feront conformément à la législation 

nationale sur les marchés publics (décret n° 2008 – 173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant réglementation 

générale des marchés publics et des délégations de service public et ses modificatifs) en utilisant les dossiers 

types d’appel d’offres nationaux amendés par la Banque. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles 

en septembre 2015. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 

Cellule d’Exécution du Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie et  

à la Création de l’Emploi « PATECE » 

 

 

Adresse : Immeuble Placide OUBDA Sise à la Cité AN III Ouagadougou Burkina Faso 

 

  Personne à contacter : Monsieur Fidèle  ILBOUDO – Coordonnateur du projet 

  Téléphone   : (+ 226) 70-22-24-05/78-80-74-43  

  E-mail :  ilboudofidele@yahoo.fr 

 

 

 


