APPEL A MANIFESTATION D'INTÉRÊTS- FIRME DE CONSULTANTS
N° AMI/012/PFCGL-II/2018
REPUBLIQUE DU BURUNDI
PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE DANS LA REGION DES GRANDS LACS, PHASE
II (PFCGL-II)
Avance de Préparation du Projet N° V1000
Titre de la mission: Sélection d’une Firme de Consultants nationale en charge de l’étude technique pour la
construction du marché transfrontalier de Gatumba
Numéro de référence selon le plan de passation des marchés : BI-BI-MOF-71879-CS-QCBS
La République du Burundi a obtenu de l’Association Internationale de Développement (AID) une avance
d’un montant équivalant à 1 000 000 dollars des Etats-Unis à titre de fonds de préparation (PPA) du Projet
de Facilitation du Commerce dans la région des Grands Lacs, phase 2 (PFCGL-II).
C’est dans ce cadre que le PFCGL-II a l’intention d’utiliser une partie du montant de cette avance pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Prestations d’une Firme nationale de consultants en
charge de l’étude technique pour la construction du marché transfrontalier de Gatumba.
L’objectif de la mission est d’assurer les prestations du Bureau national d’Etudes techniques comprenant la
réalisation d’une étude technique, l’élaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ainsi que les
prestations de maîtrise d’œuvre comprenant la supervision et le contrôle des travaux de construction du
Marché transfrontalier de Gatumba.
Les ouvrages et les études prévus sont à consulter dans les termes de référence complets (en annexe).
La durée de la mission sera de 60 jours calendaires pour la phase des études et l’élaboration du DAO ainsi
que 6 mois pour la phase de supervision des travaux.
Le démarrage de la mission est prévu dans la première quinzaine de Décembre 2018.
L’expertise générale du cabinet national doit répondre aux critères suivants :
Le PFCGL-II invite les firmes de consultants « Consultants » admissibles à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services (brochures,
références concernant l’exécution des contrats analogues, expérience dans des conditions similaires,
disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel, etc.).
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Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
Le Bureau d’études devra avoir les qualifications suivantes :
- Justifier d’une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans la conception des travaux de
Construction, réhabilitation des bâtiments commerciaux et travaux publics, (avec au moins trois
références des missions similaires ;
- Justifier d’une expérience pertinente d’au moins 5 ans dans le domaine de contrôle/surveillance des
travaux de construction et travaux publics (avec au moins trois références des missions similaires).
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 Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle
que décrite dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement
de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque Mondiale, version du 01/07/2016 ».
De
plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures de bureau : de 09
heures à 12 heures et de 14 h 00 à 17 heures (ou par mail).
Les manifestations d'intérêt doivent être transmises par écrit à l'adresse ci-dessous au plus tard le 03 Octobre
2018 à 17 h 00 :
Projet de Facilitation du Commerce dans la région des Grands Lacs, phase 2 (PFCGL-II)
17, Immeuble SOCAR, jonction Bld de l’Indépendance et Avenue d’Italie
B.P. 1590 Bujumbura, BURUNDI
Tél : (257) 22 24 95 95, Fax : (257) 22 24 95 92
Les manifestations d'intérêt peuvent être transmises par courriel à l’adresse mail suivante :
E-mail : pfcgl2@pfcgl2.bi
Avec copie : cnizigama@pfcgl2.bi;cbaramboneranye@pfcgl2.bi
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