
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE CONSULTANTS  
DANS LE CADRE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

NOTE D’INFORMATION 
 

Date de publication : 07/03/2017 
Pays : Multinational (Burundi-RD Congo – Rwanda) 

Agence d’exécution : Secrétariat Exécutif de la CEPGL (Communauté Economique des Pays des Grands Lacs) 

Nom du Projet/Etude : Elaboration  du programme régional de développement intégré de la plaine de la Ruzizi 

PREDIR 
Numéro du Don : 5600155004201 
Nom de la Demande de Propositions (DDP) : Elaboration du Schéma Directeur d’aménagement de la plaine de 

la Ruzizi et études APS et APD d’une tranche prioritaire d’aménagement. 

Méthode de sélection : SCBD (Sélection dans le Cadre d’un Budget Déterminé) 

Date de publication de l’AMI : 27/07/2015 sur UNDB online ; 31/07/2015 sur le site CEPGL et 11&12/09/2015 

dans les journaux nationaux  
 Date de publication de la DDP : 18/12/2015 
Date d’ouverture des propositions techniques : 1er/03/2016 
Date d’ouverture des propositions financières : 24/08/2016 
Date d’approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : 18/11/2016 
Nom de l’attributaire du Contrat : STUDI INTERNATIONAL 
Nationalité : Tunisienne 
Adresse : 28 rue de l’île Zembretta, Les Jardins du Lac, Lac II 
Montant du Contrat : Un million deux cent trente mille huit cent (1 230 800,00) euros 
Date de démarrage du Contrat : Avril 2017 
Durée d’exécution du Contrat : Quinze (15) mois 

Synthèse de l’objet du Contrat: Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :   

(i) Elaboration d’un Schéma directeur de développement intégré et durable sur l’ensemble de la plaine 

dans les trois pays de la CEPGL devant conduire à des orientations d’aménagement de la plaine 

étalées sur un horizon de 20 à 30 ans ; 

(ii) Réalisation des études d’aménagement de niveau faisabilité/APS sur une superficie maximale 

priorisée de 20.000 ha de périmètre d’irrigation (réhabilitation, création) ;  

(iii) Réalisation des études de niveau APD sur une tranche prioritaire de 10 000 ha ainsi que les Dossiers 

d’appels d’offres (DAO) y afférents.  

Nombre total de soumissionnaires: Trois (03) 

Pour chaque soumissionnaire : 

Nom STUDI  International 
Groupement CIMA 
International –SCET-TUNISIE 

Groupement SHER/ARTELIA 
Eau &Environnement et 
ARTELIA Madagascar 

Nationalité Tunisienne Canadienne Belge 

Adresse 
28 rue de l’île Zembretta, 
Les Jardins du Lac, Lac II, 
1053 Tunis - Tunisie 

3400, boulevard du Souvenir, 
Bureau 600 Laval(Québec) 
H7V 3Z2 Canada 

15, Rue J. Matagne  
5020 Namur- Belgique 

Notes techniques 81.29 77.47 80.05 

Prix évalués (euros) 1 230 800  1 756 916 1 521 000 

Notes finales 81.29 77.47 80.05 

Classement 1er  3ème  2ème 
 

N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en faire la demande à 

l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout 

moment à la suite de l’attribution du marché. 


