
 AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
BURKINA FASO 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES DE L’ASSAINISSEMENT ET 

DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
 

PROJET D’INSERTION DES JEUNES ET DES FEMMES DANS LES SECTEURS AGRO-SYLVO-
PASTORAUX, HALIEUTIQUES ET FAUNIQUES (PIJEF) 

 
 
Secteur : agriculture-sécurité alimentaire 
Référence de l’accord de financement : don FAD n° 2100155032366 
N° d’Identification du Projet :  P-BF-A00-007 
 

1. Cet avis à manifestation d’intérêt fait suite à l'avis général de passation des marchés qui a été publié sur 

UNDB en date du 10 juin 2016 sous la référence AfDB587-06/16 et sur le site Web du groupe de la 

Banque Africaine de Développement (www.afdb.org). 

2. Le Burkina Faso a obtenu une avance de fonds au titre du mécanisme de financement de la préparation 
des projets (PPF) en différentes monnaies pour financer les dépenses nécessaires aux activités de 
préparation du projet d’insertion des jeunes et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, 
halieutiques et fauniques (PIJEF) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 
l’avance pour financer le contrats de services de consultant pour les études  préparatoires du projet. 
 
3. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les tâches suivantes (i) Etablissement de la 
situation de référence et la mise en place du système de suivi-évaluation sur l’employabilité des jeunes et 
des femmes au Burkina Faso et le potentiel de développement des jeunes promoteurs d’entreprises 
agricoles dans l’ensemble du pays; (ii) Etude de faisabilité des mécanismes innovants pour le financement 
des PME/PMI des jeunes et des femmes entrepreneurs, (iii)Etude sur les mécanismes et modalités de 
renforcement des compétences des promoteurs (formation, incubation) , (iv)Etude de formulation et de 
préparation du projet. 
 

4. Le Directeur des Marchés Publics, président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère 

de l’Agriculture et des aménagements Hydrauliques, invite les consultants (Bureaux d’Etudes) admissibles 

(qualifiés) à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les pièces constitutives des 

manifestations d’intérêt sont les suivantes : 

 une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques; 

 L’adresse complète (localisation, boîte postale, téléphone et adresse électronique) ; 

 La présentation du bureau d’Etudes, de ses domaines de compétence, de ses statuts juridiques, de 

l’effectif et la qualification du personnel permanent ; 

 Les références des missions similaires (contrats) réalisées au cours des cinq dernières années qui 

doivent faire ressortir pour chacune (i) l’intitulé de la mission, (ii) l’année de réalisation, (iii) les dates 

de début et fin de mission (iv) le montant du contrat.  

 

N.B : Aux fins de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt, les consultants devront 

joindre obligatoirement les pièces justificatives (les procès-verbaux de réceptions définitives, les 

attestations de bonne fin d’exécution et les copies des pages de garde et de signature des contrats) 

des références techniques des prestations similaires. 

Aussi, doivent–ils donner l’adresse et les contacts des services bénéficiaires (commanditaires)  

aux fins de vérifications de l’authenticité des missions similaires réalisées. 

Seules les missions similaires justifiées seront prises en compte pour l’évaluation des dossiers de 

manifestation d’intérêt. 

http://www.afdb.org/


Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

5 .Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque en date du 14 
octobre 2015 qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org/fr/projects-and-
operations/procurement/new-procurement-policy/ 
 
6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et 
aux jours ouvrables de 7 h 30 mn à 12 h  30 mn et de  13 h  30 mn à  15 h  30 mn : 
 

 
 Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements 

Hydrauliques,  sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 
99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée. 
 

 Secrétariat Permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA) 
TEL : (226) 25 31 84 61 ; E-mail : a.sidibe@spcpsa.bf ou j.ouedraogo@spcpsa.bf  

 
7. Les manifestations d’intérêt rédigées en langue française et présentées sous pli fermé en un (01) 

original et trois (03) copies doivent être déposées à la Direction des Marchés Publics du Ministère de 

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, sis à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, 

Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,  au plus tard le 26 juillet .2016 

à (09) heures TU ; avec la mention «Études de préparation du projet d’insertion socio-économique 

des jeunes et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques et fauniques 

(PIJEF)».L’ouverture des plis sera faite immédiatement le même jour et à la même heure (9 H TU) dans la 

salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des 

Aménagements hydrauliques en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 
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