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AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

BURKINA FASO 

 

PROJET D’INSERTION DES JEUNES ET DES FEMMES DANS LES SECTEURS AGRO-SYLVO-

PASTORAUX, HALIEUTIQUES ET FAUNIQUES (PIJEF) 

 

 

Le Burkina Faso a reçu du Fonds africain de développement  un don en vue du financement des activités de 

préparation du Projet d’insertion des jeunes et des femmes dans les secteurs agro-sylvo-pastoraux, halieutiques 

et fauniques (PIJEF). 
 

L’objectif général du Projet est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la 

réduction de la pauvreté en milieu rural au Burkina Faso grâce à une insertion socio-professionnelle réussie 

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

 

Les acquisitions porteront sur  les services de consultants suivants: (i) L’établissement de la situation de  

référence et la mise en place du système de suivi-évaluation ; 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) Une étude de formulation 

et de préparation du projet; v) Elaboration du manuel de procédures  administratives, comptables et  financières, 

et la mise en page du système de gestion comptable ; vi) L’assistance au recrutement de l’équipe de  gestion du 

Projet. 

 

Les acquisitions de services de consultants envisagées sur les ressources du fonds 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, plus spécifiquement, de la manière suivante : 

Seront sélectionnées selon la méthode basée sur la qualité et le coût (SBQC), les firmes de consultants 

chargées: (a) l’établissement de la situation de référence et la mise en place du système de Suivi-évaluation ; (b) 

l’étude de faisabilité de mécanismes innovants pour le financement des PME des jeunes agri-preneurs ; (c) 

l’étude de formulation et préparation; (d) l’étude sur les mécanismes et modalités de renforcement des 

compétences des promoteurs; et (e) de l’assistance au recrutement de l’équipe de  gestion du Projet. Le 

recrutement pour les Services sera effectué par consultation de listes restreintes des firmes/cabinets de 

consultants spécialisés. Le cabinet chargé de l’audit du PPF et celui chargé de l'élaboration du manuel de 

procédures administratives, comptables et financières, et la mise en place du système de gestion comptable 

seront sélectionnés selon le mode de sélection basée sur le moindre coût (SMC). 

 

Les demandes de propositions devraient être disponibles à partir de juillet 2016. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

 leur intention, à l’adresse suivante :  

Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles agricoles (SP-CPSA). 

Pays : Burkina Faso 

Ville :  Ouagadougou  

Code postal :   03 BP : 7010 Ouagadougou 03 

Numéro de téléphone : 00226  25 31 84 61 

Numéro de télécopie : 00226  25 31 84 61 

Adresse électronique :  sp@spcpsa.bf 
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