BURKINA FASO
PROJET D’APPUI A L’EMPLOI DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
EN MILIEU RURAL (PADEJ-MR)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu du Fonds Africain de Développement un don en vue du
financement du PROJET D’APPUI A L’EMPLOI DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES
COMPETENCES EN MILIEU RURAL (PADEJ-MR).
Ce projet vise le principal objectif suivant : créer des conditions favorables d’une croissance
économique plus inclusive à même de réduire le sous-emploi et le chômage des jeunes à
travers notamment l’intégration de l’emploi au cœur des politiques sectorielles et le
développement des compétences des jeunes en lien avec le secteur productif.
Son objectif spécifique est de contribuer à la création et au développement d’entreprises par les
jeunes et à l’accroissement de l’employabilité des jeunes en milieu rural dans le secteur Agrosylvo-pastoral (ASP) et les secteurs porteurs de l’économie.
Le projet comporte les composantes suivantes :
(I) Appui à l’entrepreneuriat des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur dans
l’agriculture et l’agribusiness ;
(II) Développement des compétences pour l’employabilité et l’entreprenariat des jeunes
ruraux ; et
(III) Gestion et coordination du projet.
L’acquisition des biens, travaux et services de consultants se fera conformément au « Cadre de
passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », Edition
octobre 2015, disponible sur le site internet de la Banque à l’adresse www.afdb.org.
a) Les biens et travaux ci-après seront acquis suivant le système de passation des
marchés du Burkina Faso conformément au décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er
février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics
et des délégations de service public, en utilisant les dossiers nationaux standards d’appel
d’offres :
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ü Biens :
-

Véhicules de type 4x4 : Appel d’Offres Ouvert ;
Équipements informatiques et de fournitures de bureau pour l’Unité de Coordination
et de Gestion du Projet et les centres de promotion rurale : Appel d’Offres Ouvert ;
Matériels techniques et agricoles à moteur pour les centres de promotion rurale
(tracteurs, motoculteurs, motopompes et tricycles) : Appel d’Offres Ouvert ;
Équipements didactiques et matériels de production pour les nouveaux incubateurs
du centre de formation professionnelle et du centre de promotion rurale : Appel
d’Offres Ouvert ;
Mobilier de bureau pour le nouveau centre de formation professionnelle : Appel
d’Offres Ouvert ;
Mobiliers de bureau pour l’Unité de Coordination et de Gestion du Projet : Demande
de cotations ;
Logiciel de gestion comptable : Demande de Prix ;
Documents didactiques pour les centres de promotion rurale: Demande de Prix ;
Edition, impression et reproduction de documents : Demande de Prix.

ü Travaux :
-

Aménagement d’un site maraîcher avec pompe solaire : Appel d’Offres Ouvert.

b) Les biens, travaux et services de consultants ci-dessous seront acquis suivant les
Méthodes et Procédures d’Acquisitions (MPA) de la Banque conformément à la
Politique d’Acquisitions de la Banque d’octobre 2015, en utilisant les dossiers standards
de sollicitation appropriés de la Banque.
ü Biens :
-

Équipements didactiques et matériels de production pour l’incubateur de l’Agence de
financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP/PME), des
centres de formation professionnelle pour les métiers existants et pour les nouvelles
filières : Appel d’Offres Ouvert.

ü Travaux :
-

Construction d’un centre de formation professionnelle et d’unités de production, et de
réhabilitation et d’extension des centres de formation professionnelle, des centres de
promotion rurale et de leurs unités de production : Appel d’Offres Ouvert.
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ü Services de consultants :
• Les services de consultants ci-après seront acquis sur la base de listes
restreintes de firmes et par la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût
(SBQC) :
- Services d’incubation à 250 jeunes entrepreneurs par les incubateurs privés ;
- Assistance technique en vue de la consolidation des centres d’incubation existants de
l’AFP/PME et la formation des formateurs de l’AFP/PME ;
- Étude de faisabilité économique et financière de l’incubateur du centre de formation
professionnelle – centre d’incubation (CFP-CI) et d’incubateurs pour les centres de
formation professionnelle et le centre de promotion rurale (Kôdougou), et pour une
assistance technique en vue de la création d’incubateurs dans un centre de formation
professionnelle et dans un centre de promotion rurale ;
- Suivi-contrôle des travaux de construction, réhabilitation et extension des centres de
formation professionnelle et des centres de promotion rurale ;
- Élaboration des référentiels, programmes et supports de formation selon l’approche par
compétences (APC) dans les filières en fonction des besoins du marché du travail et la
formation des formateurs des centres de formation professionnelle à l’utilisation des
supports de formation ;
- Assistance technique et élaboration d’un manuel de suivi et d’appui-conseil aux
bénéficiaires du fonds en vue de renforcer le dispositif et assurer le suivi et l’appuiconseil des bénéficiaires des centres de formation professionnelle et des centres de
promotion rurale ;
- Élaboration d’un plan stratégique de développement du Fonds national de création de
l’emploi ;
- Élaboration d’un plan stratégique de développement de l’Agence nationale de la
formation professionnelle ;
- Étude de définition d’une stratégie/ politique d’entretien et de maintenance des
équipements de formation dans les centres de formation professionnelle et des centres
de promotion rurale ;
- Études architecturales de construction, réhabilitation et extension des centres de
formation professionnelle et des centres de promotion rurale ;
- Audit des acquisitions du projet ;
- Élaboration des modules de formation sur l’esprit d’entreprise, la gestion des microentreprises rurales et agricoles et l’éducation financière au profit des centres de
formation professionnelle et des centres de promotion rurale et la formation des
formateurs à l’utilisation des modules de formation.
• Les services de consultants ci-après seront acquis sur la base de listes
restreintes de firmes suivant la méthode de sélection au moindre coût (SMC) :
- Audit financier et comptable du Projet.
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• Les services de consultants ci-après seront acquis sur la base de listes
restreintes suivant la méthode de sélection de consultants individuels :
- Recrutement d’un expert en acquisition ;
- Recrutement d’un responsable administratif et financier ;
- Recrutement d’un comptable ;
- Conception d’une plateforme pour la sélection des candidats ;
- Élaboration d’un plan de communication du projet ;
- Évaluation à mi-parcours et finale du projet.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :
PROJET D’APPUI A L’EMPLOI DES JEUNES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES EN
MILIEU RURAL (PADEJ-MR)
Adresse : 01 BP 6705 Ouagadougou 01, Ouagadougou secteur 4, quartier Kamsonghin,
intersection de la rue 06.04 et l’avenue Naaba Zoungrana, Burkina Faso, Tel. : +226 25 41 18 71,
E-mail : padejmr@gmail.com
Personne à contacter : Monsieur Alssani Coulibaly, Coordonnateur du Projet
Téléphone : (+226) 78 01 77 65 / 66 44 81 61 / 66 77 05 05
Email : padejmr.coordo@gmail.com / padejmr.spm@gmail.com / padejmr.chef@gmail.com
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