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ECONOMIQUE
Projet de BéveicppenaemÉ Loeal pour n'Emploi

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTERET

SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE
MONDIALE

RELANCE

RECRUTEMENT D,UN CABINET POUR TELABORATION D'UN GUIDE DE GESTION DES

INFRASTRUCTURES ET EQUTPEMENTS ET DE LA FORMATION SUR LA GESTION ET LA

MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES DANS LES COMMUNES BENEFICIAIRES DU PROJET

BURUNDI
PROJET DE DEVELOPPEMBNT LOCAL POUR L'EMPLOI (PDLE)

Don : D225-BI

No. de référence: STEP: BI-PIU-I13462-CS-QCBS

Demande de Manifestations d'Intérêt No DMI/349 IPDLE l202l

Date de publicatio u Ab.t.6...t2021
Date limite de dépôt des manifestations d'intérêt , O5.l&. .t2021avant 17 heures 30

minutes, heure locale.

1. Le Gouvernement de la République du Burundi a bénéficié d'un don de 50 millions de

dollars américains de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour
financer le Projet de Développement Local pour I'Emploi (PDLE) et a l'intention
d'utiliser une partie de ce Don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant :

' « Prestations d'un cubinet d'élaboration d'un guide de gestion des infrustructures et
équipements et de laformation sur la gestion et la maintenance des infrostructures dans
les communes bénéftciaires du Projet de Développement Local pour I'Emploi (PDLE) ».

2. Les services de consultant (« Services ») consiste à appuyer au renforcement des capacités

des acteurs locaux pour leurs permettre d'assurer convenablement la gestion et l'entretien
des infrastructures et équipements en we de les préserver et les maintenir en bon état de

fonctionnement durable.

3. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les

qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des services. Le
cabinet doit avoir au moins 5 ans d'expérience confirmée et une expertise, non seulement

dans l'élaboration des guides du domaine de Bâtiments et Travaux Publics, mais aussi dans

la préparation des stratégies de gestion, d'entretien et de maintenance des infrastructures et

équipements ; présenter au moins 2 références antérieures des prestations similaires dans le

domaine recherché ; avoir une expérience de travail avec les institutions publiques du
pays ; avoir travaillé avec la Banque Mondiale ou d'autres bailleurs de fonds
internationaux constitue un avantage.
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Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des «
Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque
mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de I'AID n janvier
2011 révisées juillet 2Ot4 (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la
Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables.

Le Bureau sera sélectionné selon la méthode de sélection fondée sur la Qualité et le coût
(SFQC), en conformité avec les procédures fixées dans le document de Passation des

Marchés : directives « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la
Banque Mondiale », Edition révisée en20l4.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-
dessous et aux heures suivantes au siège du PDLE sis avenue de la JRR no 16, Immeuble
SN House, 4è*'niveau, 8.P.1333 BUJUMBURA, Té1 22 28 0l 66, E-mail: pdle@pdle.bi

tous les jours ouvrables de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, ou consulter le Site Web
du Projet: www.pdle.bi .

Les manifestations d'intérêt comprenant une lettre de manifestation d'intérêt, le
curriculum-vitae des consultants alignés et les documents prouvant l'expérience du Bureau
seront déposés ou envoyés au siège du projet à l'attention de Monsieur le Coordonnateur
a.i du PDLE par courrier électronique dans les délais, au plus tard le A5..1.*..t 2021 ù

17h30 min heure de Bujumbura, à I'adresse pdle@pdle.bi , ibipfubusa@,pdlp.bi et portant
la mention: <<Manifestation d'Intérêt pour le Recrutement d'un cabinet d'élaboration
d'un guide de gestion des infrastructures et équipements et de laformation sar la gestion
et la maintenance des infrastructures dans les communes bénéJiciaires du Projet de

Développement Local pour l'Emploi (PDLE)».

Pour autorisation de publication

Joseph BIPFUB
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