REGION DES HAUTS-BASSINS
Agence Régionale de Développement

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Financement : Budget PAIC-GC
Dans le cadre de l’exécution du budget PAIC-GC ″gestion 2021-2022″, le
Président de la Commission d’Attribution des Marchés de l’Agence Régionale
de Développement des Hauts-Bassins lance cet avis à manifestation
d’intérêts, pour le recrutement d’un consultant, chef de mission pour la
réalisation de diagnostics dans 15 communes suivis de l’élaboration de
stratégie locale de développement culturel.
DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le présent avis vise à mobiliser une équipe de quatre (04) Experts dont un
consultant principal, chef de mission et trois consultants associés, tous
qualifiées dans la planification du développement et plus précisément, la
planification locale, pour la réalisation de diagnostics dans quinze (15)
communes de la Région des Hauts-Bassins suivis de l’élaboration de la
stratégie locale de développement culturel dans chacune de ces
communes.
De façon spécifique, il s’agira pour l’équipe de l’équipe de consultants de :
-

-

Réaliser un diagnostic afin d’établir un état des lieux de la culture et
sa mise en tourisme dans le développement local dans les quinze (15)
communes identifiées ;
Formuler des orientations averties en vue de la promotion de la
culture dans les communes cibles ;
Elaborer un plan d’actions afin d’accompagner les conseils
communaux à prendre en compte la culture dans le processus de
budgétisation annuelle.

PROFIL DES CONSULTANTS
 Consultant principal, Chef de mission
-

-

-

Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau
BAC+5 en économie du développement, en sciences sociales,
planification, gestion du développement ou tout autre domaine
similaire
Démontrer d’un minimum de dix (10) années d’expérience dans le
domaine de la planification et de gestion de processus de
développement
Avoir une bonne expérience de la coordination et la gestion d’équipe ;
Avoir une bonne connaissance de la politique de décentralisation au
Burkina Faso ;
Avoir réalisé au moins deux (02) missions d’élaboration de documents
de stratégie de développement
Avoir une bonne connaissance de la culture et le tourisme culturel au
Burkina Faso ;
Avoir des aptitudes en communication et des compétences en
informatique (Word, Excel, PPT, Outlook, internet)
Avoir une bonne capacité rédactionnelle
L’expérience préalable dans la conduite de diagnostic dans le domaine
culturel serait un atout
Etre en mesure de travailler sous pression

 Consultants juniors, associés
-

-

-

Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau
BAC+3 au moins en planification, sciences sociales, gestion du
développement ou tout autre domaine similaire
Démontrer un minimum de cinq (05) années d’expérience dans le
domaine de la planification et de gestion de processus de
développement ;
Avoir une bonne connaissance de la politique de décentralisation au
Burkina Faso
Avoir une bonne connaissance de la culture et du tourisme culturel au
Burkina Faso
Avoir participé à au moins deux (02) missions d’élaboration de
documents de stratégie de développement ;
Avoir réalisé au moins une étude diagnostique dans le domaine du
développement culturel ;
Avoir une bonne capacité rédactionnelle ;
Avoir des aptitudes en communication et des compétences en
informatique (Word, Excel, PPT, Outlook, internet) ;
Etre en mesure de travailler en équipe et sous pression.

DOSSIER A FOURNIR
Chaque dossier soumis par le consultant principal, Chef de mission, doit
comporter :
-

une lettre de manifestation d’intérêt adressé au Directeur de l’ARD,
précisant les noms et profils des consultants (Principal et associés) ;

-

les CV des consultants (principal et associés) ainsi que les preuves de
leurs expériences déclarées.

DEPOT DU DOSSIER
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la
prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter le service.
NB : Un consultant ne peut être associé dans deux dossiers différents dans le
cadre du présent processus de sélection. Le cas échéant, les deux
candidatures seront invalidées.
Les dossiers de manifestation d’intérêt seront déposés en trois (03)
exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marqués comme tels et
sous plis fermé au plus tard le 09 novembre 2021 à 09 h 00 mn à l’Agence
Régionale de Développement (ARD) des Hauts-Bassins, Tél. 20 95 23 54/76
52 18 22 Bobo-Dioulasso.
CRITERES DE PRESELECTION
Les manifestations d’intérêt reçues, incluant les informations sur
l’expérience et les qualifications des consultants (sénior et juniors) seront
évaluées et comparées par la commission d’attribution des marchés et
l’équipe de consultants (et ses associés) la plus qualifiée et expérimentée
sera sélectionnée.
Seule l’équipe de consultants retenue sera invitée à soumettre une
proposition technique et financière puis à condition que cette proposition
soit conforme et acceptable, sera invitée à négocier le marché. Si les
négociations avec le consultant sélectionné échouent, les négociations seront
engagées avec le consultant classé deuxième.
OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis aura lieu le 09 novembre 2021 à 09 h 05 mn dans la
salle de réunion du Conseil Régional des Hauts-Bassins en présence des
soumissionnaires qui le désirent.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de la
direction de l’Agence Régionale de Développement des Hauts-Bassins ou aux
numéros de téléphone suivants :
226 20 95 23 54
226 76 52 18 22

RESERVES
L’agence se réserve de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent
avis à manifestation d’intérêt.
Le président de la CAM /
ARD

Dramane OUATTARA
Sociologue, Ingénieur, Conseil en formation

