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AVIS DE RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS
Informations g6n6rales
Pays

:

BURKINA FASO
Ouagadougou
N" : UCF-BF lcl ADllcl2020l00l

:

Ville / Localit6 :
R6f6rence:
Date limite de d6rr6t
Source de financement
Acheteur :
Titre du march6

21iuillet2020
Millenniurn Challenge Corporation (MCC) (< Compact
Development Funding ) or ( CDF )
UCF-Burkina
Services de consultation pour constituer un pool de pan6listes en vue
d'6valuer les propositions techniques dans le cadre des ntarch6s de

:

I'UCF-Burkina
M6thode de s6lection :
Admissibilit6 des soumissionnaires
Contact information

:

:

56lection de Consultants individuels
Consultants individLrels 6ligibles et r6pondant aux exigences 6nonc6es
dans la Lettre d'invitation
Coordination de l'UCF-Burkina
d ucfburkina@ucfburkina.org copie a
sadouamba@ uc fb urki na. or g

site web : www.ucfburkina.orq

l.

Les Etats-Unis d'Amdrique par le biais du Millennium Challenge Corporation (<MCC>) et

le Gouvernement du Burkina Faso (le <Gouvernement>) ont sign6 un ( accord > de don
(<Compact Development Funding ) or ( CDF )) d'un montant de onze millions trois cent dix
mille dollar US (l 1 310 000 $ US ) afin de faciliter le ddveloppement d'un deuxieme Compact
visant d promouvoir la r6duction de la pauvretd d travers la croissance 6conomique du Burkina
Faso.

Sous r6serve des modalitds de l'Accord CDF, du Compact potentiel, des accords connexes et

de la disponibilitd des fonds, le gouvernement burkinabd, repr6sent6 par l'Unit6

de

Coordination de la Formulation du second Compact du Burkina ("UCF-Burkina") qui, en
attendant la mise en place du MCA-Burkina Faso II, est chargd de la mise en cuvre du
deuxidme Compact du Millenium Challenge Corporation a f intention d'utiliser une parlie des
fonds disponibles en vertu de l'Accord ( CDF ) pour financer les services de Consultant .

2.

Le Compact proposd comprend provisoirement des investissements de 450 millions de dollars
amdricains du MCC et d'une contribution du Gouvernement du Burkina Faso de 50 110 795
de dollars am6ricains. Il comprend trois projets :
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a)

Le Projet de Renforcement de I'Efficacit6 du

Domaine

de I'Electricit6

(( PREDEL

>> or"r < Projet R6forme >) : Ce projet devrait s'attaquer au co0t 6levd de
l'dlectricitd et au faible accds dr I'dlectricit6. Par un renforcement du cadre ldgislatif,
r6glementaire et institutionnel du secteur de l'6nergie, ainsi que par le renforcement des
capacitds des acteurs clds du secteur de 1'6nergie, le PREDEL vise ir rdduire le co0t du
service et d am6liorer les performances de tous les acteurs du secteur. Il comprend
dgalement l'6laboration de normes et de rdglementations visant d rendre le Burkina Faso
conforme au West Africa Power Pool (WAPP en anglais) ou Systdme d'Echanges
d'Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA en frangais), lui permettant ainsi de fbire
partie d'un marchd rdgional de I'dlectricit6 plus efficace et durable.

b) Le Projet d'accroissement de l'offre d'6lectricit6 moins coffteuse (( PADOEL ,) :
Ce projet devrait porter sur la qualit6 de l'6lectricit6 et son cofrt 6lev6. Grdce d la
construction d'un centre de contr6le de l'dlectricit6, d la mise ir jour du centre de
repartition, d la fourniture de batteries de rdserve synchrones, d l'assistance
transactionnelle avec de nouveaux IPP d s6lectionner, le projet vise d r6duire le ddlestage
et l'6nergie non distribude ainsi que les coirts de production tout en augmentant I'offre
totale d'6nergie solaire moins coirteuse et en r6duisant la proportion de l'6nergie
thermique plus co0teuse dans le mix 6nerg6tique du pays.

c)

3.

Le Projet R6seau et Accis ir l'6lectricit6 (( PRAEL > : Ce projet vise d rem6dier d la
faible qualitd de 1'6lectricite par la construction, la r6habilitation et l'extension des
lignes de transport et de distribution dans les deux plus grandes villes du pays
(Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). Ce projet vise dgalement ir rem6dier au faible accds
d I'dlectricit6 : (i) en r6alisant une 6tude analytique pour identifier les contraintes
majeures aux connexions ; (ii) en mettant en place un fonds de connexion basd sur les
rdsultats de ladite dtude en vue d'am6liorer la capacit6 du service public d fournir des
connexions abordables ir ses clients les plus modestes ; et (iii) en finangant
l'dlectrification de ceftaines institutions sociales. Le projet vise 6galement d augmenter
les taux de consommation d'6lectricitd des m6nages et des entreprises.

En publiant cette manifestation d'intdr6ts,l'UCF-Burkina sollicite des consultants individuels

qualifids et exp6rimentds d manifester leurs int6r6ts ir fournir les services pour l'appui d
6valuation des propositions des cabinets d'expefts qui participeront aux divers appels d
concurrence dans le cadre du programme, afin de cr6er un pool d'expefts dans lequel certains
sp6cialistes disponibles et intdress6s pourraient 0tre appelds dans des d6lais courts pour une
assistance technique de 2 d 3 semaines au niveau des panels d'6valuation technique.
Dans la mise en ceuvre du Compact, les contrats seront conclus d travers des proc6dures de
march6s
disponibles
site:
https://www.mcc.gov/resources/doc/050820-program-procurement-guidelines-french

passation de
4.

du

MCC

sur le

Cette demande de qualifications de consultants, fait suite d l'avis g6n6ral de passation des
march6s paru sur le site Web de l'UCF-Burkina (www.ucfburkina.org) le 22 juin 2020 ;
dgMarket le 22 juin2020, LINDB Online le 27 juin2020, et dans les organes de presse local,
< L'Observateur Paalga > et < Le Pays > le 26juin 2020.
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5.

Veuillez noter que les bureaux / firmes ne doivent pas prendre part d cette consultation. Les
consultants individuels ne sont pas autoris6s d s'associer d d'autres consultants ou cabinets
individuels pour cette mission.

6.

L'UCF-Burkina examinera les curricula vitae (CV) en fonction des qualifications et

de

l'exp6rience en vlre de negocier dventuellement avec les personnes qui satisfont ou d6passent
les exigences en matidre de concurrence dans un accord-cadre qui sera valable pendant
24 mois. Au moment des exigences pour l'expertise, chaque personne sur cette liste sera
contactde pour vdrifier sa disponibilit6 au moment requis, et un contrat sera conclu avec ceux
qui font la meilleure offre au meilleur prix (disponibilitd et coirt) a l'UcF-Burkina d ce
rnoment-ldr.
7.

Les consultants individuels selectionnds sont appelds d devenir membres d'un ou de plusieurs
panels d'6valuation technique pour les services de consultation dans les domaines suivants :

d'Agent de Passation des Marchds
b. Services d'Agent Fiduciaire
a. Services

c. Recrutement/Services de Ressources Humaines
d. Recrutement d'Entreprises des Travaux

8.

Les consultants seront tenus de signer une fiche de confidentialit6 demandant la nondivulgation compldte des proc6dures d'6valuation ou la conservation de l'un ou l'autre des
documents d'evaluation, y compris ceux qui sont pr6par6s ou remplis par eux.

9.

Les consultants int6ress6s devront remplir les 3 formulaires annex6s ir cette Demande de
Qualification de Consultants individuels. L'UCF-Burkina n6gociera avec les consultants
individuels s6lectionnds. Le d6faut de soumettre le formulaire FIN-l peut invalider votre
soumission.

10.

Il

1

est pr6vu que les services des panelistes d6buteront pour certains aux alentours de

mi-Aout
2020. Les consultants individuels devraient supposer que la mission d'dvaluation ndcessitera
environ 2 d 3 semaines pour chaque mission de consultation.

1. Les consultants doivent poss6der les qualifications et exp6riences suivantes

:

a. Consultant en Passation des March6s : Au minimum un dipl6me BAC +4 en droit,
finances, administration publique, ing6nierie ou tous autres domaines connexes
pertinents. Qualifications de plus de l5 ans d'expdrience dans la gestion des marches

publics, de pr6ference dans les march6s publics financ6s par les bailleurs de fonds
(MCC, Banque mondiale, Banque Africaine de Ddveloppement, etc.). L'exp6rience
dans des projets financ6s par le MCC est un avantage.

b. Consultant en gestion financiire : Dipl6me en droit des affaires,

dconomie,
finances, comptabilitd, administration publique, ou domaine connexe. Qualifications en
gestion financidre professionnelle (APA, ACCA, ACA, ICAN, etc.). Minimum de
15 ans d'expdrience dans la gestion financidre du secteur public. L'exp6rience en
gestion financidre dans des projets financds par les bailleurs de fonds et surtout dans
ceux du MCC est un avantage.
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c. Consultant RH (Recrutement) :

Dipl6rne d'6tude sup6rieures en gestion/
administration des affaires, Ressources humaines (RH), Adrninistration publiqlle olr
autres domaines pertinents. Minimum de 15 ans d'expdrience en gestion des RH.
L'expdrience en tant que professionnel dans une agence de recrutement est un avantage.
d. Consultant en travaux publics : Dipl0me d'ing6nieur de conception minimlrm en
g6nie civil ou rural ou dquivalent. Qualifications de plus de 15 ans d'expdrience dans le
domaine des travaux ou contrdle de construction de bAtiments.
12.L'experience dans l'dvaluation des soumissions techniques et des propositions est un
avantage, pour chaque poste.
13. Plus d'un consultant individuel peut 6tre retenue pour tous ces postes. De plus, les consultants

individuels peuvent indiquer leur int6r6t pour plusieurs domaines si elles satisfont aux
exigences de qualification. Cette annonce servira d crder une base de donn6es d'experts qui
seraient ensuite contactds d diff6rents moments selon leur disponibilit6.
14. Tous les consultants doivent parler et 6crire couramment l'anglais et le frangais et avoir une
bonne connaissance en informatique surtout Microsoft Word et Excel.
15. Chaque consultant

individuel sera retenu selon la m6thode des consultants individuelso

conform6ment d la proc6dure de sdlection d6crite dans les <Directives sur la passation des
march6s du MCC ) qui sont disponibles sur le site Web du MCC
(https://www.mcc.gov/resources/doc/050820-program-procurement-guidelines-french). Le
processus de s6lection, tel que ddcrit, comprendra dans un premier temps un examen et une
vdrification des qualifications et des performances ant6rieures du consultant et ensuite une
v6rification des rdf6rences avant l'attribution du contrat.
16.

L'UcF-Burkina et le consultant individuel retenu signeront un accord-cadre comprenant les
honoraires, les per diems et les 6ventuels billets d'avion aller/retour. Notez que tout transport
a6rien ne sera pay6 qu'en classe economique, et que l'UCF-Burkina se rdserve le droit de
rdserver le billet d'avion pour le consultant si cette option est plus dconomique pour elle. Il
est cependant anticipd compte tenu des restrictions qui seront en vigueur sur les voyages et la
tenue des rdunions dues au COVID-19 que certains de ces panels d'6valuation soient conduits
d distance. L'UCF avisera pour chaque panel la proc6dure idoine qui sera adoptde.

17. Les consultants doivent utiliser les formulaires joints d la prdsente Dernande de Qualification de
Consultants (RCQ) pour soumettre leurs qLralifications.

Les documents relatifs d cette consultation sont disponibles en format tel6chargeable sur le site
internet: https://ucfburkina.org/category/passation-marches/ ou en contactant par courrier
6lectronique : sadouamba@ucfburkina.org.
18.

Toutes questions ou demandes de clarification d cette Demande de Qualification de
Consultants individuels seront envoydes d ucfburkina@ucfburkina.org copie a
sadouamba@ucfburkina.org avant le 15 juillet 2020 n 15h00 heures, heure du Burkina Faso
de . Les r6ponses aux demandes de clarification seront fournies au plus tard le 17 juillet 2020
avant 15h00 heure TU (heure du Burkina Faso).
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19.

Les consultants individuels interessds doivent soumettre dlectroniquement leurs
CV/qualifications, (comprenant les deux formulaires: DemandelLetlre de couverture, CV) et
leur proposition financiere (Formulaire de soumission de la proposition financidre) dans des
fichiers sdpards. Les propositions doivent 6tre ddpos6es suivant le lien ci-aprds :
https://www.dropbox.com/request/xCIlBm6dOD),PT6F7jPqc au plus tard d 15h00, heure du

Burkina (GMT) le 21 juillet2020.
Les soumissions sur papier et par courriel ne seront pas accept6es.

oa

KABORE T. Samuel"
Coordonnateur Unit6 de Coordinati
Formulation du second Compact du Burkina
(UCF-Burkina)
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