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AVIS D’APPEL D’OFFRES BKF/018•13 096
Identification d’un assistant technique international au profit du
FAFPA (Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage)
L’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement
(Lux-Development) lance un Appel d’offres pour l’« Identification d’un
assistant technique international au profit du FAFPA » pour le compte
du Programme d’Appui à la Politique sectorielle d’Enseignement et de
Formation techniques et professionnels (PAPS/EFTP) financé avec des
fonds des Gouvernements du Burkina Faso, du Grand-Duché de Luxembourg, de la France et de l’Autriche.
Les prestataires invités à soumettre une offre sont les bureaux d’études
et de consultance de droit privé et spécialisés dans le domaine du développement institutionnel.
L’objectif du marché est de fournir le CV qui sera retenu pour le poste
d’Assistant technique au Fonds d’Appui à la Formation professionnelle
et à l’Apprentissage (FAFPA). Ce poste requiert de l’expérience dans les
domaines prioritaires suivants : (i) Appui à la politique sectorielle d’enseignement et de formation techniques professionnelles, (ii) Accompagnement et renforcement des capacités d’outils de financement dans
le domaine de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Le
profil recherché est détaillé dans le dossier d’appel d’offres. La durée
du contrat est de quarante-huit (48) mois, idéalement à partir du 15 juin
2013 et le poste est basé à Ouagadougou, Burkina Faso.
Les bureaux intéressés à participer à cet appel d’offres feront appel à
leur réseau d’experts pour proposer le CV de maximum 3 (trois) experts
au choix. La contractualisation se fera directement entre l’expert et
Lux-Development au terme d’un processus de recrutement.
Une commission forfaitaire sera versée au bureau qui a proposé le CV
retenu par Lux-Development.
Les bureaux d’études/de consultance intéressés sont invités à se manifester par écrit à l’adresse indiquée ci-dessous pour recevoir le dossier
d’appel d’offres.
Les offres doivent parvenir par courriel le vendredi 03 mai 2013 à 10h00
(GMT+1) au plus tard à l’adresse suivante : procurement@luxdev.lu
Les demandes de clarifications sont à adresser à l’adresse email ci-dessus. Les prestataires intéressés par cet Appel d’offres peuvent aussi
consulter le site www.luxdev.lu

