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Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu un financement du Fonds d’assistance au secteur 

privé africain (FAPA) pour la mise en œuvre du Projet d’appui au développement intégré de la filière karité 

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

contrat/marché relatif au recrutement d’un Consultant (Cabinet d'études, ONG, Organisation internationale) 

chargé de l’Accompagnement des acteurs dans l’application des normes et dans la mise en place de 

systèmes de traçabilité dans le secteur agricole.   

Les services  prévus  au  titre de ce contrat  comprennent : 

- de recenser, consolider et harmoniser les bonnes pratiques de 

collecte, de traitement des noix de karité et de production du beurre de karité,  

- d’élaborer des guides de bonnes pratiques de fabrication du savon 

et de pommades à base de beurre de karité ; 

- d’organiser un atelier national de validation des guides de bonnes 

pratiques élaborés ; 

- d’actualiser le film sur les bonnes pratiques de collecte et de 

traitement des noix de karité ainsi que de production du beurre de karité ; 

- de traduire les guides de bonnes pratiques et le film en 6 langues : 

mooré, dioula, dagara, gourounsi, bwaba et goulmatchema ; 

- d’animer un atelier national de validation des guides de bonnes 

pratiques élaborés ;  

- d’animer une session de formation des formateurs issus des 12 

régions du karité sur les bonnes pratiques et composés des 6 ethnies ci-dessus citées et du 

personnel de la TFK;  

- d’animer 5 ateliers de formation des acteurs sur les bonnes 

pratiques en engageant les formateurs formés ; 

- d’animer 5 sessions de formation et  d’apprentissage sur  

l’utilisation des équipements et leur entretien ; 

- de doter la TFK en modules de formation sur les bonnes pratiques 

de fabrication et assurer une formation des formateurs au profit du personnel de la TFK pour servir 

de relais dans la formation des acteurs de la filière ;  

- d’animer 2 sessions d'information et de sensibilisation des acteurs 

sur les bonnes pratiques d’emballage et d’étiquetage ; 

- de collecter et diffuser l'information sur la règlementation et l'accès 

des acteurs à des emballages appropriés ; 

- de traduire les 2 normes de qualité en 6 langues nationales ; 

- d’animer 4 séance d’information et de sensibilisation des acteurs 

sur les normes de qualité dans les 3 langues nationales ; 



- d’animer 4 séances d'information et de sensibilisation sur les 

bonnes pratiques de suivi et de gestion des produits du karité ; 

- d’appuyer les organisations à mettre en place un système de 

traçabilité et de certification ; 

- de suivre la mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de 

certification ; 

- d’animer un atelier de partage d'expériences entre acteurs sur la 

mise en œuvre des systèmes de traçabilité et de certification. 

L’Unité nationale de mise en œuvre du Cadre intégré renforcé (UNMO/CIR) qui est l’agence d’exécution du  

projet invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences 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.  

Toutes les acquisitions de services de consultants financées sur les ressources du Don se feront 

conformément à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la 

Banque en date du 14 octobre 2015 et en utilisant les documents types d’invitation à soumissionner ; 

conformément aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants de la Banque, Edition de 

mai 2008 révisée en juillet 2012 (Les « Règles et Procédures »)  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 et retirer les termes de 

référence à l'adresse mentionnée ci-dessous aux  heures  d’ouverture  de  bureaux suivantes : du  lundi  

au jeudi  de 07h00 à 15h30 et le vendredi de 07h00 à 16h00 (heure  locale à Ouagadougou).    

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous ou envoyées par 

courrier postal au plus tard le 30, Juin, 2017 à 9 h00 (heure locale  à  Ouagadougou) et porter 

expressément la mention « Manifestation pour le recrutement d’un Cabinet chargé de 

l’Accompagnement des acteurs dans l’application des normes et dans la mise en place de 

systèmes de traçabilité dans le secteur agricole».  

Les manifestations  d’intérêt  devront être  envoyées  à  l’adresse suivante :     

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 : La transmission par voie électronique n’est pas admise. 
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