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Recrutement d’un bureau d’études chargé de mobiliser
une expertise perlée au profit du PASF
L’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (Lux-Development) lance un Appel à manifestations d’intérêt pour le « recrutement d’un bureau
d’études chargé de mobiliser une expertise perlée au
profit du PASF » pour le compte du Ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD)
financé avec des fonds des Gouvernements du Burkina
Faso, du Grand-Duché de Luxembourg et de la Suède.
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 le domaine de l’assistance technique.
À titre indicatif, les prestataires intéressés devront
démontrer leur capacité technique et leur expérience en
assistance technique dans les domaines suivants :
•
•
•
•

analyse institutionnelle et organisationnelle ;
finances publiques et fiscalité ;
gestion des ressources forestières et adaptation
aux changements climatiques ;
planification et suivi-évaluation.

Le contrat est de type contrat-cadre avec des demandes
de mobilisation distinctes pour chaque mission. Le début
du contrat est prévu pour septembre 2013 avec une
durée évaluée à trente six (36) mois. Les prestataires de
services doivent être disponibles pour la période prévue
et disposés à intervenir dans les différentes régions du
Burkina Faso. Le budget maximum disponible pour le
marché est estimé à cent huit millions (108 000 000) F
CFA hors taxes.
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 transmis sur simple demande à l’adresse
indiquée ci-dessous.
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement,
doivent parvenir par courrier ou courriel le 28 juin 2013
à 10h00 (heure locale) au plus tard à l’adresse suivante :
Programme BKF/019, Immeuble SODIFA / Aile droite 3e étage, Av Kwamé N’Krumah, Parcelle 03, lot 1053,
secteur 05 – Cité an IV A, Ouagadougou, Burkina Faso,
Tél : +226 74 60 61 21, moumini.sanfo@luxdev.lu
Les prestataires intéressés par cet Appel à manifestations d’intérêt peuvent aussi consulter le site
www.luxdev.lu

