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PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL
(PRAPS-P147674)

AVIS DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR LE RECRUTEMENT D’UN
CONSULTANT CHARGE DE LA PREPARATION DES PREMIERS ENTRETIENS
TECHNIQUES DU PRAPS

1. Services de consultants : « PREPARER LES PREMIERS ENTRETIENS
TECHNIQUES DU PRAPS»
2. Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel a reçu un
financement de la Banque Mondiale pour financer le projet PRAPS et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour effectuer des
paiements au titre des prestations de service d’une firme chargée de préparer les
premiers entretiens techniques du PRAPS.
Les services prévus au titre de cette prestation consisteront en :

- préparer cette première édition des ETP, à travers notamment la production d’un
document synthétique de référence sur le thème choisi (document de cadrage) ;
- organiser les sessions : notamment leur agencement, le choix des intervenants, etc… ;
- contribuer à l’animation de cette première édition des ETP pendant les sessions ;
- puis préparer des produits résultant des échanges tenus lors des ETP.
3. La durée prévisionnelle de la prestation est de : quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.

4. Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel invite par
la présente manifestation d’intérêt les candidats (firme ou bureau d’études) admissibles
et intéressés à manifester leur intérêt à fournir les services demandés. Les candidats
intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences
démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, références de
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de
personnel qualifié, etc.). Les candidats peuvent se mettre en association pour
augmenter leurs chances de qualification.
5. Le consultant sera sélectionné par les procédures décrites dans les directives de sélection
et d’emploi de consultants pour la passation des marchés des projets financés par la
Banque Mondiale.
6. Le texte complet des termes de référence à l’intention des consultants intéressés peut
être consulté auprès du Spécialiste en Passation des Marchés du Secrétariat Exécutif du
CILSS à Ouagadougou, au 2754, Boulevard Mouammar Khaddafi, Ouaga ou
directement téléchargés sur le site : www.cilss.bf
7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessous du lundi au vendredi de 09h à 16h00.
Comité permanent Inter- Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS),
2754, Boulevard Mouammar Khaddafi,
03 BP 7049 Ouagadougou 03, Burkina Faso.
Tél. (226) 25 49 96 00. / Fax (226) 25 37 41 32
E-mail : cilss.se@cilss.bf
8. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard
le 30 Octobre 2015 à 10 heures TU et porter expressément la mention «Avis à Manifestation
d’Intérêts pour le recrutement d’un consultant chargé de la préparation des premiers
entretiens techniques du PRAPS » à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.
9. Le nombre de copies à déposer : 1 original + 3 copies

L’original et les copies seront dans une enveloppe fermée et portant la mention cidessus.
10. Le Consultant sera choisi selon la méthode de Sélection fondée sur la qualification des
consultants, conformément aux procédures de la Banque énoncées dans les Directives
sur l’Emploi et la Sélection des Consultants qui se trouvent sur le site Web suivant :
www.worldbank.org/procure. Ainsi à l’issue de l’analyse des manifestations
d’intérêts, il sera demandé au bureau classé premier de nous transmettre ses offres
technique et financière détaillée pour négociation.
Ouagadougou le,
Pour le Secretaire Exécutif en Mission,
Le chef de l’UAM-GRH chargé de l’intérim

Seydou Marcel KONKOBO

