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1. Contexte et justification 

L'Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) 

est un Etablissement Publics de l'Etat créé par décret n°2008-856/PRES/PM/MEF du 30 

décembre 2008 placée sous la tutelle financière du Ministère en Charge de 1 'Economie et des 

Finances et la tutelle technique du Ministère en charge de l ' Industrie et du Commerce. 

L' Agence a pour principale mission, de contribuer au développement du secteur privé par le 

soutien à la promotion d 'une dynamique entrepreneuriale et à l' émergence d 'un tissu de Petites 

et moyennes entreprises (PME) viables et compétitives. 

En plus d' offrir des produits financiers innovants et diversifiés sous forme de crédit 

d' investissement et d ' exploitation à court, moyen et long terme aux promoteurs d ' entreprises, 

elle leur offre également des produits non financiers sous forme d' information /sensibilisation, 

appui-conseil, formation, suivi d' investissement et d' exploitation, promotion commerciale, 

incubation, etc) . 

Dans le cadre de ce dernier volet et dans une optique d ' équité, l' AFP-PME veut offrir aux PME 

des opportunités de promotion et de partenariat de leurs produits lors de la manifestation du 

Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO). 

C' est dans ce but que les présents termes de référence ont été rédigés pour la sélection de trente 

(30) petites et moyennes entreprises (PME) pour leur participation à la rue marchande de ce 

festival qui se tiendra du 25 février au 04 mars 2023 à Ouagadougou. 

II. Objectifs 

a. Objectif général 

L'objectif général est d' offrir des opportunités sur le plan de la promotion et du développement 

des PME. 

b. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique il s' agira de permettre aux PME de : 

• promouvoir leurs produits et services ; 

• nouer des contacts d ' affaires et/ou de partenariat ; 

• écouler leurs produits et services par des ventes directes. 
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III. Résultats attendus 

A 1' issue de cette manifestation, il est attendu les résultats suivants : 

• les promoteurs ont pu promouvoir leurs produits et services ; 

• des contacts d'affaires et de partenariats ont été noués ; 

• les promoteurs ont pu vendre leurs produits et services dans le cadre d'une vente directe. 

IV. Modalités de participation 

a. Constitution des dossiers 

Pour être éligible à la sélection, le prestataire doit : 

• adresser à Monsieur le Directeur Général de l'AFP-PME une demande 
d'accompagnement manuscrite timbrée à 200 F CFA en indiquant les produits à 
exposer ; 

• joindre les flyers et les échantillons des produits ; 
• joindre une copie de l' IFU et du RCCM ; 
• une copie de la CNIB ou du passeport en cours de validité ; 
• avoir des produits de bonne qualité (les produits normés seront priorisés) ; 
• accepter d'assurer 25% du prix du stand ; 
• joindre un échantillon des produits à exposer lors de la manifestation (ceux-ci resteront 

dans les vitrines de l'Agence); 
• pour les produits agroalimentaires, faire preuve de 1' attestation de consommation du 

produit par les services habilités au niveau national (ABNORM, LNSP, IRSAT, . .. ). 

b. Date et lieu de réception des dossiers 

Les dossiers de candidature sont reçus du mardi 07 au vendredi 10 février 2023 de 08 heures 

à 15 heures 30 minutes tous les jours ouvrables au 1er étage de l' immeuble ex Pharmacie 

Nouvelle 01 BP : 1777 Ouagadougou 01 Tel : (+226) 25 31 83 11/12, Email : 

direction@afppme.bf, site web: www.afppme.bf. 

NB : seuls les cinquante (50) premiers dossiers seront reçus. 

Ouagadougou, le 


