
 
 
 
 

PROJET POUR LE FINANCEMENT DES CENTRES FRONTALIERS D’INFORMATION (CFI) EN AFRIQUE 
DE L’OUEST  

-------------------------------------------------- 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR  

SERVIR COMME CONSEILLER AU COMMERCE A NIANGOLOGO AU BURKINA FASO 
 

L'Alliance Borderless recherche à travers la présente manifestation d'intérêt des personnes qualifiées pour servir 
comme consultant (conseiller au commerce) dans le Centre Frontalier d'Information (CFI) qui sera ouvert courant 
2017 à Niangoloko (frontière du Burkina avec la Côte d'Ivoire). Le conseiller au commerce fournira les services 
suivants : 
 

1. Soutenir la libre circulation des marchandises à ces frontières en collaboration avec les administrations 
douanières, les transitaires et les autres parties prenantes à travers notamment : 
 

• La diffusion d'informations sur les protocoles liés au commerce et au transport auprès des importateurs 
et exportateurs, des transporteurs, des associations professionnelles et autres acteurs du commerce 
transfrontalier, au besoin ; 

• La fourniture d'une assistance technique "pratique" aux opérateurs économiques, transporteurs et 
chauffeurs dans le cadre du commerce transfrontalier ; 

• L’appui pour la formation et la sensibilisation des acteurs des secteurs publics et privé à la frontière pour 
la mise en œuvre effective des protocoles et règlements de la CEDEAO liés à la facilitation du 
commerce et des transports.  

 

2. Travailler en étroite collaboration avec les ministères, les douanes, les comités nationaux de facilitation, la 
police et d'autres organismes publics, les associations professionnelles et toutes les parties prenantes pour 
mettre en œuvre les protocoles de la CEDEAO sur le commerce et les transports.  
 

3. Surveiller et évaluer l'utilisation du CFI par les parties prenantes et son impact sur les délais de passage à la 
frontières, le coût du passage et le volume du commerce à la frontière. 
 

4. Fournir des rapports réguliers sur les activités menées par le CFI au Conseil Burkinabè des Chargeurs et au 
Secrétariat Exécutif de l'Alliance Borderless. 
 
5. Collecter des données et des informations sur la frontière.  
 

L’Alliance Borderless invite les personnes qui répondent aux conditions à manifester leur intérêt à fournir les 
services suscités. Les consultants intéressés doivent également fournir des preuves indiquant qu'ils sont 
qualifiés pour effectuer les services décrits (documentations, description d'activités similaires, expérience dans 
des conditions similaires, disponibilité des compétences appropriées, etc.) 
 

Le projet d’installation des Centres Frontaliers d'Information en Afrique de l'Ouest est soutenu par la Banque 
Africaine de Développement (BAD). Les critères d'éligibilité, l'établissement d'une liste restreinte et la 
procédure de sélection doivent être conformes aux Règles et procédures de la Banque pour l'utilisation des 
consultants dans le cadre des projets financés par le Groupe de la Banque, édition de mai 2008, révisée en 
juillet 2012 sur le site Web de la Banque à http://www.afdb.org. 
 

La durée estimée des services du consultant est de dix-huit (18) mois et la date d’entrée en fonction est 
prévue en août 2017. 
 
Les candidatures doivent être transmises à l'adresse e-mail ci-dessous au plus tard le 14 juillet 2017 à 17H 
GMT avec mention "CENTRES FRONTALIERS D'INFORMATION EN L'AFRIQUE DE L'OUEST". 
 

http://www.afdb.org/


Attn: Mrs Afua Eshun 
Responsable du Projet des Centres Frontaliers d’Informations en Afrique de l’Ouest. 
Borderless Alliance, 4th Street Kuku Hill, Osu Accra  
Email: aeshun@borderlesswa.com ou kansono.seraphine@cbc.bf  
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