APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Union Internationale pour la Conservation de la Nature, Programme pour
l’Afrique Centrale et Occidentale (UICN-PACO)
Projet d’Investissement pour la Résilience des zones côtières en Afrique de
l’Ouest - WACA ResIP
Appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet/Bureau spécialisé en
recrutement de personnel pour le Bureau d’Appui Régionale (WACA BAR) du Projet
WACA ResIP.
No de Don : D290
No. de référence: WACA ResIP, P162337

L’ Union Internationale pour la Conservation de la Nature a reçu un financement de
l’Association internationale de développement (IDA) à travers la Commission de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) pour financer le « Projet
d’Investissement pour la Résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest - WACA
ResIP», et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant « Recrutement d’un Cabinet/Bureau spécialisé
en recrutement de personnel pour le Bureau d’Appui Régionale (WACA BAR) du
Projet WACA ResIP.».
Les services de consultant (« Services ») comprennent :
Objectif :
L’objectif de la consultation est de sélectionner un cabinet de recrutement qui sera
chargé de conduire le processus de recrutement du personnel du Projet (sept
spécialistes et un chauffeur), sous la direction du bureau régional de l’UICN pour
l’Afrique Centrale et Occidentale (UICN-PACO).
Calendrier de réalisation :
La prestation durera au total deux mois maximum à compter de la date de signature
du contrat.
Ce délai court à compter de la date de remise de l’Ordre de démarrer la mission.
Les termes de références détaillés du marché sont attachés à cet Appel à
Manifestation d’Intérêt
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature invite les firmes de
consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une
expérience pertinente pour l’exécution des Services.
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(1) documentations sur la firme et ses domaines de compétences,
(2) références concernant l'exécution de contrats analogues. Les références doivent
obligatoirement être accompagnées des pages de gardes et des pages de signature
des contrats et des certifications de bonne fin. Un tableau récapitulatif de ces
références doit nécessairement faire ressortir l'objet de la mission, l'adresse du
client, le montant de l'activité, l'année de réalisation, la durée de la mission, le rôle
du consultant dans la mission.
Ces critères seront pris en compte dans l'établissement de la liste restreinte.
L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes
3.14, 3.16 et 3.17 du Règlement de Passation des Marchés des Emprunteurs IPF
de la Banque Mondiale Juillet 2016, exposant la politique de la Banque Mondiale en
matière de conflits d'intérêts.
Les consultants peuvent s'associer avec d'autres entreprises pour améliorer leurs
qualifications, mais doivent indiquer clairement si l'association prend la forme d'une
coentreprise et / ou d'une sous-consultation. Dans le cas d'une coentreprise, tous
les partenaires de la coentreprise sont conjointement et solidairement responsables
de l'intégralité du contrat s'ils sont sélectionnés.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la qualité
et le coût (SFQC) telle que décrite dans le règlement.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à
l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 08h30 à 12h00 le matin et le soir
de 14h00 à 16h30.
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en
personne, par courrier, ou par courrier électronique avec la mention « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un Cabinet/Bureau spécialisé en recrutement de
personnel pour le Bureau d’Appui Régionale (WACA BAR) du Projet WACA ResIP»
au plus tard le 23 juillet 2018 à 9h00.
Union Internationale pour la Conservation de la Nature, Programme pour l’Afrique
Centrale et Occidentale (UICN-PACO)
Ny Andry Rakotoharintsifa, Chef Régional des Finances et Administration
Rue Marc Garango, Ouaga 2000
01BP1618 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Tél + (226) 25 37 46 85
E-mail: ny-andry.rakotoharintsifa@iucn.org

Ouagadougou, le 09 juillet 2018
p.o.

Aliou FAYE
Directeur Régional pi.
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