
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

(Recrutement d'un Consultant Individuel) 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 

 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’EQUIPEMENT 

 

OFFICE DES ROUTES (OdR) 

 

 

PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE MAKEBUKO-RUYIGI 

(RN13 -PHASE I), TRONCON: MAKEBUKO-BUTAGANZWA (22km) 

 

 

MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN PASSATION DES MARCHES  

 

 

Référence de l’accord de financement : 2100155026566 

N° d’identification du projet : P-BI-DBO-017 

 

1. Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu un Don du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), afin de couvrir le coût du PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

MAKEBUKO - RUYIGI (RN13 - PHASE I), TRONÇON MAKEBUKO - BUTAGANZWA, et a l'intention 

d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour effectuer les paiements prévus au titre du 

contrat d'ASSISTANCE TECHNIQUE EN PASSATION DES MARCHES.  

  

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les tâches principales suivantes : 

 

 Mettre en place les instruments de base de la passation de marchés (manuel des acquisitions, procédures de 

passation et gestion des marchés et documents types d’appel d’offres ou de consultation des fournisseurs 

acceptables par la Banque) conformes aux exigences des Règles et Procédures de la BAD; 

 Mettre en place des outils de gestion des marchés adaptés aux besoins du Projet, dont le Plan de Passation 

des Marchés (PPM) et sa mise à jour périodique; 

 Développer des mécanismes de suivi de l’exécution des contrats du Projet ; 

 Développer les mécanismes, procédures et pratiques nécessaires à l’intégrité du système de passation des 

marchés dont le système de classement ; 

 Assurer la formation de l’équipe du Projet en charge de la passation des marchés aux Règles et Procédures 

de la BAD; 

 Contribuer à la préparation des dossiers d’acquisition, assurer le suivi de toutes les procédures 

d’acquisition, correspondances et rapports y afférents; 

 

 

 

 



 

 

2. Durée de la mission : six (6) mois 

3. Lieu de travail : Bujumbura dans les bureaux de l'Office des Routes (OdR)  

 

4. Le Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement, à travers l’Organe d’Exécution qui est 

l’Office des Routes (OdR), invite par le présent avis, les Consultants individuels spécialistes en Passation des 

Marchés, à présenter leur candidature, en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 

individuels intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations (lettre de motivation, référence de prestations similaires, expériences dans des 

missions comparables, curriculum vitea, etc.). 

 

5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux 

« Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement, édition Mai 2008, révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 

l’adresse : http://www.afdb.org. 

  

6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 7 heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes (heure 

locale), les jours ouvrables du lundi au vendredi. 

 

7. Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par voie électronique à l'adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 12/12/2016   (heure locale), et portées expressément la mention  « MANIFESTATION 

D’INTERET POUR LES SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUELS CHARGES DE REALISER LA 

MISSION D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN PASSATION DES MARCHES DANS LE CADRE DU 

PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE MAKEBUKO - RUYIGI (RN13 - PHASE I), 

TRONÇON MAKEBUKO - BUTAGANZWA ». 

 

8. Les Termes de Référence (TDR) peuvent être consultés sur le site Web de l'OdR : www.officedesroutes.bi  

                                             

9. La langue de travail sera le français. 

 

 

                                                        
                                                     LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE  

                                                                            DES ROUTES 

                                   

                                                                     Ir. Vincent NIBAYUBAHE 

 

 

http://www.afdb.org/

