
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

BURKINA FASO 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA FILIERE KARITE (PADIFK) 

 

Le Burkina Faso a reçu de la Banque africaine de développement un don en vue du financement du Projet 

d’appui au développement intégré de la filière karité (PADIFK). 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : (i) l’amélioration du climat des affaires avec la mise en place de 

cadres de concertation entre le public et le privé et le renforcement des capacités des organisations de la filière 

karité ; (ii) le renforcement des capacités d’environ 480 personnes opérant dans la filière karité et une 

cinquantaine d’agents des différents ministères et autres institutions ; (iii) l’autonomisation économique des 

femmes ; et (iv) la création d’emplois. 

 

 

Le projet comporte les volets suivants :  

- le renforcement des compétences et l’organisation des acteurs selon les maillons de la chaîne de valeur 

et la mise en réseau de ces acteurs ; 

- l’amélioration de l’accès des acteurs au crédit pour la collecte et la transformation des amandes de karité 

; 

- l’amélioration de la qualité du produit dans la chaîne de valeur et l’accès au marché. 

 

 

Les acquisitions des services de consultants se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque 

pour l’utilisation des consultants (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) et sont indiqués ci-après : 

 

L’acquisition des services de consultants ci-après se fera par consultation sur la base de liste restreinte et la 

méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) : 

 Appui à l’organisation et à la gouvernance interprofessionnelle dans le secteur agricole 

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

traçabilité dans le secteur agricole 

 Assistance technique en marketing dans le secteur agricole 

 

L’acquisition des services de consultant pour l’audit financier et comptable du projet se fera par consultation sur 

la base de liste restreinte et la méthode de sélection au moindre coût (SMC) 

 

L’acquisition des services de consultants individuels ci-après se fera par consultation sur la base de listes 

restreintes : 

 Spécialiste en finances 

 Spécialise en communication 

 

.. Les avis à manifestation d’intérêt devraient être disponibles en décembre 2016. 

 

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

intention, à l’adresse suivante :  

 

                                          Unité Nationale de Mise en Œuvre du Cadre Intégré Renforcé 

                                          Avenue du Liptako-Gourma 

                                          10 BP 847 Ouagadougou 10 / Burkina Faso 

 



                                          Personne à contacter : 

                                          M. ZAMBELONGO G. Paulin 

                                          Tél. : (+226) 50 33 22 56 

                                          Mobile : (+226) 70 11 80 11 

                                          E-mail : zambelongo@yahoo.fr 
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