Projet BKF/021
Appui au développement des Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) au Burkina Faso

AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET BKF/021•16 314
Titre : Mobilisation d’un cabinet d’expertise chargé de réaliser le Plan Stratégique de Développement
et des études économiques et financières au profit de l’ANPTIC
Montant maximum : 235 000 000 FCFA – Délai d’exécution de 20 mois
L’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDev) lance un Appel à
manifestations d’intérêt pour la « mobilisation d’un cabinet d’expertise chargé de réaliser le Plan
Stratégique de Développement et des études économiques et financières au profit de l’Agence
Nationale de Promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (ANPTIC) » pour le
compte du projet BKF/021 financé avec des fonds des Gouvernements du Burkina Faso et du Grand-Duché
de Luxembourg.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt à fournir les services précités sont les bureaux d’études et
de consultance de droit privé, légalement constitués (à l’exclusion des organisations non gouvernementales,
des associations sans but lucratif et des opérateurs publics) et spécialisés dans les domaines de l’audit
organisationnel, opérationnel et financier, de la stratégie d’entreprise, de l’expertise économique et
financière liés au secteur des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).
A titre indicatif, les prestataires intéressés devront démontrer leur capacité technique et leur expérience dans
les domaines suivants : (i) Audit organisationnel et opérationnel ; (ii) Analyse des risques métiers ; (iii)
Définition de processus métier ; (iv) Conduite du changement ; (v) Stratégie d’entreprise ; (vi) Ingénierie
financière ; (vii) Prospective économique, y compris en Afrique francophone et dans le secteur des NTIC.
Le début des prestations est prévu pour septembre 2017 et pour une durée de 20 mois. Les prestataires de
services doivent être disponibles pour la période prévue et disposés à intervenir à Ouagadougou au Burkina
Faso. Le budget maximum disponible pour le marché est estimé à 235 000 000 FCFA (hors TVA).
Les prestataires de services intéressés sont invités à fournir la documentation nécessaire et suffisante pour
répondre aux critères de sélection. Le dossier, incluant les critères de sélection et le formulaire de
manifestation d’intérêt, est disponible sur simple demande aux adresses email indiquées ci-dessous.
La liste restreinte des candidats invités à soumettre une offre sera établie à partir d’un minimum de trois (3)
et un maximum de huit (8) candidats évalués qualifiés, classés si nécessaire selon le critère de préférence.
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir par courriel le 21 avril 2017 à
10 h 00 GMT au plus tard aux adresses suivantes :
jeangerard.poussi@luxdev.lu
cc. : florian.triclin@luxdev.lu
Les demandes de clarifications sont également à adresser aux adresses email ci-dessus.
Uniquement les candidats retenus sur la liste restreinte seront invités à soumettre une offre.
Les prestataires intéressés par cet Appel à manifestations d’intérêt peuvent aussi consulter le site Web de LuxDev :
www.luxdev.lu (Avis d’appel d’offres : Services – Statut : Information – Région : Ouagadougou)
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