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Projet Amélioration de la Compétitivité des Entreprises Rurales et Urbaines du Centre-Est et La Création d’emplois Décents, Inclusifs et Durables 

  

 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET POUR LA 

SELECTION DE DOUZE (12) PROMOTEURS DE BUSINESS 

DEVELOPMENT SERVICES (BDS) DANS LE CADRE DU PROJET 

« AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES 

RURALES ET URBAINES DU CENTRE-EST ET LA CREATION 

D’EMPLOIS DECENTS, INCLUSIFS ET DURABLES (PACE-DID) » 

N°001/2021/PACE-DID 

 

Le projet « Amélioration de la compétitivité des entreprises rurales et urbaines du 

Centre-Est et la création d’emplois décents, inclusifs et durables (PACE-DID) » est un 

programme financé par la coopération belge (Enabel) et mise en œuvre par le consortium 

(RIKOLTO ; TRIAS ; SOS FAIM ; FRA/CES ; INITIATIVE TENKODOGO/CENTRE-EST). Il 

a pour objectif global de contribuer au développement économique et social inclusif et 

durable de la Région du Centre-Est.  

Plus spécifiquement, le projet vise à « Améliorer la compétitivité des entreprises en 

particulier celles portées par des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un 

handicap (PVH) dans la région du Centre-Est ». Il s’agit de travailler à accroître le nombre 

et d’améliorer le professionnalisme et la performance des petites et très petites entreprises 

en renforçant leurs capacités techniques et managériales, et en facilitant leur accès à des 

services financiers et non financiers de qualité, inclusifs et durables. 

Le projet a trois (3) axes d’intervention que sont : 

✓ L’appui à la création de startups (quatre-vingt (80) porteurs d’idées de projets) et au 

renforcement d’entreprises en développement (vingt (20) entreprises existantes 

rurales et urbaines) composé d’au moins 75% de jeunes, 30% de femmes et 5% 

personnes PVH ; 

✓ Le renforcement de capacités et l’appui à la structuration de douze (12) prestataires 

locaux de services non financiers ;  

✓ L’appui/accompagnement et le renforcement de capacité de deux (02) prestataires 

de services financiers. 

Dans la mise en œuvre de son axe 2, le projet souhaite recevoir des candidatures pour la 

sélection de douze (12) promoteurs de business développent services (BDS) pour un 

programme de renforcement de capacités. 
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Les promoteurs BDS devront remplir les conditions d’éligibilité suivants : 

• Être âgé d’au plus 40 ans au 31 décembre 2021 ;  

• Être titulaire d’au moins BAC+3 en sciences de gestion, économiques, agro 

économiques et/ou tout autre diplôme jugé équivalent ;  

• Être un formateur Germe attesté ou en cours d’attestation ;  

• Avoir une expérience du milieu rural et plus précisément de la région du Centre-Est 
;  

• Avoir des connaissances sur la gestion des micros entreprises et des organisations 

paysannes ;  

• Avoir au moins deux (2) ans d’expérience dans le domaine de l’accompagnement 

des petites et moyennes entreprises et une bonne connaissance de l’environnement 

des entreprises au Burkina Faso ;  

• Avoir une expérience dans la prestation de services aux entreprises en général et en 

particulier aux micros entreprises rurales ;  

• Avoir une bonne connaissance en informatique : Word, Excel, Power Point, Internet 

;  

• Maîtriser la langue française et une des langues locales et être capable d’animer une 

formation en langue française et dans une des langues locales de la zone 

d’intervention ;  

• Être établi dans la région du Centre-Est ; 

• Être disponible à partir du 1er juin 2021 et s’engager à participer au programme de 

renforcement de capacité ; 

• S’engager à respecter toute autre condition que le projet viendra à arrêter.  

• Être en bonne capacité de se déplacer fréquemment dans les localités de la zone 
d’intervention ;  

• Avoir un moyen de déplacement ;  
 

Les Promoteurs BDS sélectionnés à l’issue du processus de recrutement, bénéficieront de 

sessions de renforcement de capacités sur les thématiques de formation suivantes : 

✓ La méthodologie du conseil ; 

✓ La supervision facilitante ; 

✓ Le leadership ; 

✓ La facilitation d’ateliers ; 

✓ Le coaching ; 

✓ L’éducation financière et le travail décent ; 

✓ L’identification des besoins en renforcement de capacités ; 

✓ La digitalisation des outils de formation ; 

✓ etc.   

Le coordinateur du projet d’Amélioration de la compétitivité des entreprises rurales et 

urbaines du Centre-Est et la création d’emplois décents, inclusifs et durables (PACE-DID) 
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invite les candidats (consultants individuels) remplissant les critères d’éligibilité sus-

énumérés, à fournir un dossier de candidature comprenant : 

✓ Une lettre de motivation datée et signée ; 

✓ Un curriculum vitae actualisé daté et signé ; 

✓ Les copies des diplômes et attestations ; 

✓ Des copies de références de prestations ; 

✓ Une copie de la Carte Nationale d’Identité Burkinabè (CNIB) ou du passeport 

burkinabè.    

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en 

écrivant à l’adresse pace-did@rikolto.org ou en appelant aux numéros suivants : (+226) 51 

74 41 41 / 62 95 41 21. 

Les manifestations d’intérêt, rédigées en français devront être envoyés par voie électronique 

exclusivement à l’adresse pace-did@rikolto.org en mettant en copie 

michel.simpore@rikolto.org et innocent.yaogo@rikolto.org avec en objet « candidature 

pour la sélection de douze (12) promoteurs BDS »au plus tard le 20 mai 2021 à 17 

heures 00mn, heure locale. 

NB : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

 

 

 

Le coordinateur du PACE-DID 

 

Guétawindé Michel Marie SIMPORE 
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