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Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un Don de l'lDA 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 relatives 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 laNon Objection de I'IDA sur les termes de
référence, a l'intention d'utiliser une paftie du montant de Don pour effectuer les paiements au titre du
contrat suivant:Prestations d'un Cubinet pour l'élsboration d'un munuel de bonnes pratiques
d'exploitation et de valorisution de I'urgile et cle lu pierre cluns lafilière construction.

L'objectif de la manifestation d'intérêt 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 promouvoir des pratiques d'exploitation respectueuses de norrnes
environnementales et sociales en réfrrence aux prescriptions de la législation nationale et des politiques de
la Banque Mondiale.

Les services comprennent l'élaboration, pour la vulgarisation'dans lazone de couverture du Projet d'un
manuel de formation qui sera traduit en Kirundi sur la gestion durable des filières de 1'argile-et de la pierre
dans la sous-composante de la construction des infrastructures de base.
Les candidats intéressés par cette mission sor-rt invités à manifester ler-rr intérêt par écrit au Projet de
Développernent Local pour I'Emploi (PDLE) sis Avenue de la JRR no 16, Immeuble « S&N HOUSE »,
4'n'" étage, B.P. 1333 BUJUMBURA, téléphone n" 22 28 0166, E-mail : iddhatungimana@pdle.bi ,
pdle@pdle.bi . C'est à cette même adresse qu'ils peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet
des documents de référence à l'adresse ci-dessus et aux heures suivantes desjours ouvrables : de 8 h 00' à
12 h 00' et de 14 h à 18 h 00', heure de Bujurnbura. Ou consulter 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 qualifiés pour exécuter les
services (brochures, références concernant l'exécution de contrats analogues, expérience dans des
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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 frlières 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. I1 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 profrls suivants :

- Ingénieur des mines ou ingénieur en Génie Civil disposant des qr-ralifications et des compétences
ci-après: (i) au moins 10 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 qr,ralifications et des compétences ci-après : (i) un diplôme
minimum (Bac+4) avec spécialisation en gestior-r de l'environnement ou dans les domaines
similaires (agronomie, biologie, sociologie, etc.) (ii) au moins l0 ans d'expériences générales en
gestion envirorutementale, (iii) bonnes connaissances des textes juridiques nationaux, (iv) bonnes
connaissances des directives sur HSSE de l'lFC et des Politiques de sauvegarde de la Banque
Mondiale, (v) des expériences dans les zones de travail seront un atout.
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seront sélectionnés selon la méthode de « Sélection Fondée sur les Qualifîcations des
Consultants (QC) » conformément aux directives « Sélection et emploi des Consultants par les
Emprunteurs de la Banque Mondiale » - édition de janvier 201 1 révisée en juillet 2014 etévalués suivant
les critères repris dans les Termes de réferences 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
I'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 << Manifestution d'întérêt pour I'Elaboration
d'un nranuel de bonne prutique d'exploilulion el de viloriscttion de I'argile et de la piene dans taJilière
construction», à déposer au plus tardle.lfr02/2019 à 17 heures 30 minutes, heure de Bujumbura.

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

Les munifestcttions d'intérêt peuvent être envoyées pur 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
"ril : (257) 22 28 0166
E-mail : pdle@pdle.bi; iddhatungirnana@pdle.bi

Pour autorisation de publication

Le Coordonnateur du PDLE

Jean de Di IMANA


