Exceller dans la synergie
Projet Pôle de Croissance de Bagré
Financement : Association Internationale de Développement (IDA)
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N° 0002/2020/IDA/PPCB/MEBF/DG/DAF
------------------o----------------SELECTION D’UN CONSULTANT (BUREAU D’ETUDES) EN VUE DE LA REALISATION D’UNE ETUDE
POUR LA MISE EN PLACE DU SCHEMA DIRECTEUR DU SYSTEME D’INFORMATION (SDSI) DES
GUICHETS DE FACILITATION DES AFFAIRES DE LA MAISON DE L’ENTREPRISE DU BURKINA FASO
(MEBF)
Le Burkina Faso a reçu un financement additionnel de l’Association Internationale de Développement (IDA)
à travers la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) pour la mise en œuvre du Projet Pôle de
Croissance de Bagré (PPCB) et a l’intention d’utiliser une partie des fonds dudit projet au titre des dépenses
autorisées pour la sélection d’un Consultant en vue de la réalisation d’une étude pour la mise en place du
Schéma Directeur du Système d’Information (SDSI) des guichets de facilitation des affaires de la Maison
de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF).
L’objectif global de cette mission est d’élaborer un schéma directeur du système d’information en
adéquation avec les objectifs stratégiques des guichets de facilitation des affaires de la MEBF et qui assure
l’intégrité, la fiabilité et la sécurité de ses flux d’information. De manière spécifique, il s’agira :

 d'évaluer l’existant et les besoins ;
 de définir les orientations stratégiques du système d’information ;
 d’élaborer un plan d’urbanisation du système aligné sur les besoins du secteur privé et
proposer des scénarii de mise en œuvre ;
 d’élaborer le plan de transformation (plan d’alignement stratégique du système), assorti
d’un plan prioritaire du système d’information ;
 d’assister la mise en œuvre et le suivi des activités du plan prioritaire du nouveau système
d’information ;
 d’élaborer des fiches de projet de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du
SDSI.
La durée de la mission est de quarante-cinq (45) jours calendaires, hors délais de réaction de la MEBF.
Le Directeur Général de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso invite les consultants (bureaux d’études)
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les consultants (bureaux d’études, groupements de bureaux) intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter la mission, notamment :
 une présentation générale du consultant ;
 avoir réalisé au moins trois (3) marchés similaires dans l’élaboration de schémas directeurs

du système d’information ou dans la conduite de missions de transformation des systèmes
d’information, pour des institutions et organisations du secteur privé au cours des sept (7)
dernières années ;


être un prestataire de services en intégration d’infrastructures matérielles et de réseaux
informatiques, de développement d’applications, d’administration de systèmes, de sécurité et de
maintenance informatique ;
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avoir une bonne expérience en fourniture, développement et intégration de solutions applicatives
justifiée par au moins trois (3) marchés similaires réalisés durant les sept (7) dernières années,
une présentation du personnel clé disponible et mobilisable pour la mission.

NB : Seules les références attestées par des pièces justificatives (attestations de bonne fin accompagnées
des copies des pages de garde et de signature des contrats) seront prises en compte pour la présélection.

Les candidats présenteront leurs références similaires conformément au modèle type (annexe 1)
téléchargeable sur le site WEB de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (www.me.bf) ou disponible
au service de passation des marchés de la MEBF. Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs
compétences respectives.
Un candidat sera sélectionné suivant la méthode de « Sélection Fondée sur les qualifications du Consultant »
en accord avec les procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les
Emprunteurs de la Banque mondiale, version de janvier 2011, révisées en juillet 2014.
Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l’adresse ci-dessous :
Direction Générale de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso
11 BP 379 Ouagadougou 11, Avenue de Lyon - Tél. : 25 39 80 60/61 – Fax : 25 39 80 62, E-mail :
dg@me.bf
Les manifestations d’intérêt devront être rédigées en français et devront être déposées sous plis fermés au
plus tard le mardi 09 juin 2019 à 9 heures 30 minutes, heure locale à l’adresse suivante : « bureau du
spécialiste en passation des marchés, sis au deuxième étage du siège social de la Maison de l’Entreprise
du Burkina Faso (MEBF) situé à Ouagadougou, où les termes de références complets de la mission peuvent
être consultés tous les jours aux heures ouvrables du lundi au vendredi. En cas d’envoi par la poste, les frais
d’expédition seront à la charge du candidat et la MEBF ne sera pas responsable du non réception ou du
retard dans la réception des expressions d’intérêt. Les plis seront ouverts en présence des représentants
des soumissionnaires à la date susmentionnée à partir de 10 heures
L’enveloppe extérieure des plis devra porter le nom et l’adresse complète du consultant (bureau d’étude)
ainsi que la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un consultant en vue de la
réalisation d’une étude pour la mise en place du schéma directeur du système d’information (SDSI) des guichets
de facilitation des affaires de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF)».
Le Directeur Général

Lancina KI
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