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Date limite de dépôt des manifestations d'intérêt yî{tl"riur 2019 avant 17 heures, heure
locale.

Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un Don de l'[DA pour financer le Projet de
Développement Local pour l'Emploi (PDLE). La gestion des activités, la gestion financière ainsi que les
procédures de passation des marchés lelatives à ce fonds ont été confiées à l'Unité de Gestion du Projet.
C'est dans ce cadre que le projet PDLE, après avoir obtenu la Non Objection de l'IDA sur les termes de
référence, a l'intention d'utiliser une parlie du montant de Don pour effectuer les paiements au titre du
contratsuivant:Preststionsd'unCabinetpourlapréparationd'uneétudesurlesgitesdeproduction
des pavé.s destinés aux voiries des villes de BUBANZA, BUJUMBURA, GITEGA et I{AYANZA
dsns le cadre duPDLE.

L'objectif de la manifestation d'iutérêt est de sélectionner un Cabinet mieux qualifié pour mener à bien
l'exécution de la mission citée ci-haut.
L'objectif de la mission est de disposer d'un outil pour les exploitants de gites de production de pavés les
permettant d'avoir des bonnes pratiques d'exploitation pour une meilleure valorisation des matériaux
locaux et un bon rendement dans le respeÇt des normes et exigences environnementales et sociales définies
dans les directives des politiques de sauvegarde e la Banque Mondiale et de la réglementation nationale en
la matière.

Les services comprerlnent (i) la préparation d'une Etude d'fmpact Environnemental et Social (EIES) et(ii)
les bonnes pratiques d'exploitation des gîtes des pavés.

Les candidats intéressés par cette mission sont invités à manifester leur intérêt par écrit au Projet
de Développement Local pour l'Emploi (PDLE) sis Avenue de la JRR n" 16, Immeuble « S&N
HOUSE», 4èrne étage, B.P. 1333 BUJUMBURA, téléphone no 22 28 0166, E-mail:
jddhatungimana(@,pdle.bi , pdlg@pSi-lç.hi . C'est à cette même adresse qu'ils peuvent obtenir des
inforrnations supplémentaires ar"r su.jet des documents de réference à l'adresse ci-dessous etauxheures

Projet de Développement Local pour l'Emploi (PDLE), l-6, Avenue de la JRR, lmmeuble S&N House, 4ème

Etage, pdle@pdle.bi, Tél :( +257 l,22 28 Ot 66



suivantesdesjoursouvrables:deBh00'à12h00'etdel4hàlBh00',heLrredeBujumbura.Ouconsulter
le site web du projet : www.pdle.bi

Ils doivent fournir des informations pertinentes indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les
prestations demandées en y joignant une note de présentation de leurs références techniques
concernant l'exécution des missions similaires, les années de réalisation, les coûts et les copies
certifiées conformes de leurs diplômes ou attestations. Fournir aussi les informations indiquant qu'ils
sont qualifïés pour exécuter les services (brochures, réferences concernant l'exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi
le personnel, copies des contrats déjà réalisés, etc.). Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs
compétences respectives

.Le consultant recherché est un Cabinet de consultants ayant déjà réalisé au moins trois (3) études
sur la gestion des filières de la construction « pierre » etlou « argile »dans le cadre des
programmes publics ou privés ou dans les projets financés par les bailleurs de fonds
internationaux. ll devra en outre avoir réalisé au moins une étude sur les bonnes pratiques
d'exploitation des mines etlou des carrières.
Le Cabinet devra aligner au minimum deux experts correspondants aux profils suivants :

- Ingénieur des mines ou ingénieur en Génie Civil disposant des qualifications et des
compétences ci-après: (i) au moins l0 ans d'expériences générales en rapport avec la
gestion des mines et carrières ainsi que les normes d'exploitation des carrières, (ii) Bonnes
connaissances de textes juridiques nationaux et (iii) des expériences dans les zones de
travail seront un atout.

- Environnementaliste disposant des qualifications et des compétences ci-après : (i) un
diplôme minimum (Bac+4) avec spécialisation en gestion de l'environnement ou dans les
domaines similaires (agronomie, biologie, sociologie, etc.) (ii) au moins 10 ans
d'expériences générales en gestion environnementale, (iii) bonnes connaissances des textes
juridiques nationaux, (iv) bonnes connaissances des directives sur HSSE de I'IFC et des
Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, (v) des expériences dans les zones de
travail seront un atout.

Les candidats seront sélectionnés selon la méthode de « Sélection Fondée sur les Qualifrcations
des Consultants (QC) » conformément aux directives « Sélection et emploi des Consultants par
les Emprunteurs de la Banque Mondiale » - édition de janvier 2011 révisée en juillet 2014 et
évalués suivant les critères repris dans le Termes de références y relatifs

Les manifestations d'intérêt en trois (3) exemplaires (un original et 2 copies) comprenant une
lettre de candidature et un CV détaillé soumises en français doivent être déposées ou envoyées au
PDLE à l'attention de Monsieur le Coordonnateur du PDLE, à l'adresse citée ci-dessus, avant
la date et heure renseignées ci-dessous et porter expressément la mention << Manifestation d'intérêt
pour la mission de préporation d'une étude sur les gites de production des pavés destinés aux
voiries des villes de BUBANZA, BaJUMBURA, GITEGA et KAYANZA dans le cadre du
PDLE», à déposer au plus tard lef5/O2/2019 à 17 heures 30 minutes, heure de Bujumbura.

Les candidats seront informés en temps voulu de la suite donnée à leur candidature



Les manifestations d'intérêt peuÿent être envoyées par courrier électronique.

A l'Attention de Monsieur le Coordonnateur du PDLE

Avenue de la JRR no 16 ; Immeuble S&N HOUSE,4è-" étage

B.P. 1333 Bujumbura, BURUNDI
Tél : (257) 2228 0166

E-mail : pdle@pdle.bi; jd_dhatungimana@pdle.bi

Pour autorisation de publication

Jean de Dieu

Le


