AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET LDX/LUX • 18 0418
Expertise dans le domaine du diagnostic organisationnel
Montant indicatif de 150'000 EUR annuel
Durée d’implémentation : 2 ans renouvelable une fois

L’agence luxembourgeoise pour la coopération au Développement (LuxDev) lance un Appel à
manifestations d’intérêt destiné à établir une liste restreinte de bureaux qui seront consultés
pour des services d’expertise liés à la réalisation des diagnostics organisationnels et au suivi
et évaluation des plans de renforcement de capacités et de mitigation des risques de diverses
institutions dans les pays partenaires de la coopération luxembourgeoise en Afrique de
l’Ouest notamment le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ainsi que le Cap Vert.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au
Développement, LuxDev a développé une nouvelle approche favorisant l’exécution nationale
et induisant la gestion financière par les partenaires nationaux avec l’ambition de développer
l’appropriation, d’améliorer l’alignement et de contribuer au renforcement des capacités de
ces acteurs nationaux. Ainsi, dans le cadre des activités prévues dans ses projets et
programmes au Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger et Cabo Verde, un certain nombre
d’Accords de Partenariats sont signés avec des partenaires nationaux qu’il s’agisse
d’institutions étatiques, d’associations ou encore d’organisations de la société civile.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt sont des bureaux d’études et de
consultance de droit privé d’audit et/ou de conseil, légalement constitués (à l’exclusion
des organisations non gouvernementales, des associations sans but lucratif et des
opérateurs publics) déjà actifs et présents dans la sous région et spécialisés dans
l’expertise comptable, le diagnostic organisationnel et le conseil aux entreprises.
Cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) a pour objectif d’établir une liste restreinte de
prestataires pouvant fournir les services précités dans un ou plusieurs de ces cinq pays. Le
volume total des services n’est pas défini et évoluera en fonction des besoins. Un montant
approximatif de 150’000 EUR/an réparti en plusieurs prestations de quelques jours à
quelques semaines chacune est à considérer. Les besoins sont en effet variables car étant
liés à l’exécution des Programmes indicatifs de Coopération (PIC) que la coopération
luxembourgeoise signe avec chaque pays partenaire.
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 à
l’adresse indiquée ci-dessous.
La liste restreinte des candidats retenus sera établie à partir d’un minimum de trois (3) et un
maximum de dix (10) candidats évalués qualifiés, classés si nécessaire selon les critères de
sélection. Tous les candidats retenus sur la liste restreinte seront invités à participer à la suite
de la consultation. Cette consultation débouchera sur la signature de maximum 2 contrats
cadres valables pour les années 2018, 2019 et 2020 et renouvelable une fois avec chacun
des titulaires en cas de prestation satisfaisante.
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir uniquement par mail
avant le 27 juillet 2018 minuit au plus tard à l'adresse suivante :
procurement@luxdev.lu
Les demandes de clarifications sont à adresser à l’adresse email ci-dessus.
Uniquement les candidats retenus sur les listes restreintes seront retenus pour la suite du
processus.
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 : Afrique)

