
 

 

 

 

 

 

 

 

Pays : BURKINA FASO 

 

 

Nom du projet : Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB) 

 

Sources de financement : Don  IDA N° H 727- BF 

 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERETS  

N°006/2014/IDA/PPCB/MEBF/DG/SG/DAF 

 

 Sélection d’experts d’accompagnement en vue de renforcer la base de données des 

experts d’accompagnement, pour l’accompagnement des bénéficiaires du FASBagré dans 

la mise en œuvre de leurs activités 

 

Le Burkina Faso a reçu un financement de l’Association Internationale de 

Développement (IDA) pour la mise en œuvre du Projet Pôle de Croissance de Bagré. 

Une partie du financement est utilisée pour le développement des services critiques 

et l’appui direct aux petits exploitants et aux PME à travers le Fonds d’Appui aux 

Services à Bagré (FASBagré).  Le fonds assure la subvention  des PME et des petits 

exploitants pour leur permettre de bénéficier  de prestations de services non 

financiers et de l’appui d’experts d’accompagnements.  

Afin de renforcer la base de données, des experts d’accompagnement, avec des 

profils des domaines du DÉVELOPPEMENT RURAL (agriculture, zootechnie, foresterie) 

et ENVIRONNEMENT, la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) invite les 

candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les candidats  intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont 

qualifiés pour exécuter les services : i) une demande adresser au DG de la MEBF,  

précisant le domaine d’intervention ii) un curriculum vitae permettant d’apprécier le 

niveau et le domaine de formation, iii) les copies légalisées des diplômes. Le niveau 

minimum requis est BAC+3.  

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires tous 

les jours ouvrables à la Direction des Projets et Programmes (DPP) de la MEBF de 8h à 

12 h et de 15 h 30 à 17 h 00 mn, heure locale. 

Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français, présentées en quatre 

(04) exemplaires et déposées sous plis fermés à l’adresse ci-dessous au plus tard le 

mardi 16 septembre 2014 à 9 h 00 mn, heure locale. L’ouverture des plis aura lieu le 

même jour à 9 h 30 mn. L’enveloppe extérieure devra comporter la mention 

suivante : « Manifestation d’intérêts pour la sélection d’experts d’accompagnement 

Exceller dans la synergie 



en vue de renforcer la base de données des experts d’accompagnement, pour 

l’accompagnement des bénéficiaires du FASBagré dans la mise en œuvre de leurs 

activités ». Elle devra être adressée à Monsieur le Directeur Général de la Maison de 

l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), 11 BP : 379 OUAGADOUGOU 11 –Avenue de 

Lyon – Tél : 50 39 80 60/61 – Fax : 50 39 80 62 » 

Les plis devront être déposés dans le bureau du spécialiste en passation des marchés, 

sis au deuxième étage du siège social de la MEBF. En cas d’envoi par la poste, les frais 

d’expédition  seront à la charge du candidat et la MEBF ne sera pas responsable de la 

non réception ou du retard dans la réception des expressions d’intérêts. 

 

.   

                                                                        Pour le Directeur Général et par délégation, 

le Secrétaire Général de la MEBF 

 

 

        Boubacar TRAORE 


