DEMANDE DE MANIFESTATION D'INTÉRÊTS-CONSULTANTS INDIVIDUELS
N° DMI/013/PFCGL-II/2018
REPUBLIQUE DU BURUNDI
PROJET DE FACILITATION DU COMMERCE DANS LA REGION DES GRANDS LACS, PHASE 2
(PFCGL-II)

Avance de Préparation du Projet N° V1000
Titre de la mission: Huit enquêteurs pour la réalisation d’une enquête de base au poste-frontière de
Gatumba-Kavimvira
La République du Burundi a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) une avance
d’un montant équivalent à 1 000 000 de 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) et a
l'intention d’utiliser une partie du montant de cette avance pour effectuer les paiements au titre du contrat
suivant : Huit enquêteurs pour la réalisation d’une enquête de base au poste-frontière de GatumbaKavimvira.
Les enquêteurs effectueront leur mission sous la supervision du Responsable du Suivi-Evaluation au PFCGLII.

Le démarrage de la mission est prévu au mois de février 2019 pour une durée de 16 jours.
Les termes de référence de la mission peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous.
Le Projet de Facilitation du Commerce dans la région des Grands Lacs, phase 2 (PFCGL-II) invite
maintenant les candidats éligibles («Consultants Individuels») à manifester leur intérêt à fournir les Services
indiqués ci-dessus.
Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les
qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les Services.
Profil du Candidat :







Avoir au minimum un diplôme de BAC+3 en économie, statistique, commerce international ou
équivalent ;
Etre dynamique et avoir réalisé au moins une mission similaire (enquête sur terrain) ;
Avoir une excellente maitrise du français (écrit et parlé), du Swahili (parlé), de l’Anglais (lire et
écrire) ;
Avoir une maitrise de l’outil informatique (Word et Excel) ;
Avoir une expérience dans la collecte des données numériques ;
Avoir une maitrise de l’analyse des données ;
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Avoir en sa possession un téléphone Androïde dans lequel est incorporé le GPS pendant la durée de
sa mission ;
Etre disponible au moment de l’enquête.

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16 et 3.17 du
Règlement de Passation des Marchés des Emprunteurs IPF de la Banque Mondiale, édition de juillet 2016,
exposant la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts.
Les enquêteurs seront sélectionnés conformément à la méthode de Sélection de Consultants Individuels par
mise en concurrence ouverte énoncée dans le Règlement de Passation des Marchés. 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.
Les manifestations d'intérêt doivent être transmises par écrit à l'adresse ci-dessous au plus tard le 28/11/2018
à 17 h 00 :
A l’Attention de Madame le Coordonnateur du 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
Pour les Candidats se trouvant en dehors de Bujumbura, les manifestations d'intérêt peuvent être transmises
par courriel dans un seul fichier sous format PDF ou WORD imprimable une fois aux adresses suivantes :
E-mail : pfcgl2@pfcgl2.bi
Avec copie : cnizigama@pfcgl2.bi; cbaramboneranye@pfcgl2.bi
Le PFCGL-II ne sera pas tenu responsable des manifestations d'intérêt envoyées électroniquement et
qui n’arriveront pas à destination.
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