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Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un don de l'Association internationale de

développement (IDA) en vue de financer le coût du Projet de Développement Local pour
l'Emploi (PDLE), et a f intention d'utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer les
paiements au titre du centrat suivant : « Prestations d'un cabinet en charge de la traduction et
illustration du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ».

Les services de consultant (« Services ») consiste faire la traduction en kirundi du Mécanisme de
Gestion des Plaintes (MGP). I1 aura aussi à faire des illustrations par cles images du MGP produit
en français au profit des bénéficiaires locaux qui en exploiteront porn la bonne mise en æuvre des
sous-projets.

La mission du consultant comprend la traduction en langue nationale et l'illustration par des

images des documents de travail et de sensibilisation produits par le projet pour les populations
locales dont l'alphabétisation est encore à désirer. Le document à traduire et à illustrer c'est le
Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP).

Le Cabinet devra réaliser les prestations suivantes :

1. La traduction du français en Kirundi du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ;

2. L'illustration des textes en rapport avec le Méçanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ;

3. L'impression et multiplication des outils de formation et de visibilité à savoir : les Boîtes

à image ; les affiches et les livrets (guide illustré en couleur) ;

4. La confection des boîtes à images, des affiches et des livrets qui sera faite après

approbation des échantillons approuvés par PDLE.

La durée du travail est fixée à 30 jours calendrier. Le contrat prend effet le jour de signature du
contrat et le 30è*" jour constitue la date limite de transmission de la version électronique de
l'ensemble des produits demandés.

Le Cabinet est encouragé à transmettre ses livrables avant même la fin de la période contractuelle
mais ses coûts resteront basés sur les 30 jours convenus pour ses prestations.

Le Projet de Développement Local pour l'Emploi (PDLE) invite les firmes de consultants
(« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les
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Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des Services. Les critères
pour l'établissement de la liste restreinte sont les suivant :

Le Cabinet recherché pour la traduction et l'illustration du Mécanisme de Gestion des Plaintes du
PDLE devra avoir les compétences suivantes :

o Avoir une expérien." prorr.,é. d'au moins 5 ans en traduction ;

o Etre une maison de production d'arts graphiques ;

o Avoir une réalisé au moins cinq illustrations de différents documents ;

. Disposer des experts compétents pour la mission ;

. Avoir réalisé des missions de même type (illustration du MGP).

Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des << Directiyes :
Sëlection 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>>, Edition de janvier 2011, Révisée 2014
« Directives de Consultants ry', relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d' intérêts sont applicables.

Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d'un groupement solidaire ou d'un accord de sous-traitant.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de selection par Qualifications de Consultants
telle que décrite dans les Directives de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à I'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 0166, 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:
r.vr.vrv.pdle.bi .

Les manifestations d'intérêt écrites comprenant une lettre de manifestation d'intérêt, les
documents prouvant la qualification et l'expérience du Bureau, doivent être déposées à l'adresse
ci-dessous en personne, par courier ou par ceurrier électronique au plus tard le l5ll2l202l à
17h30 min heure de Bujumbura, à l'adresse ;pdlç@pdlc-br_; ibipfubUsa@pdle.bil
kaze.christelle@gmpil.cem et portant la mention: «Manifestation d'Intérêt pour le
Recrutement d'un cabinet en charge de lu traduction et illustration du Mécanisme de Gestion
des Plaintes (MGP)du Projet de Développement Local pour I'Emploi (PDLE) ».


