
 

Burundi 

PROJET D’AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS  ET D’AMELIORATION DE LA 
RESILIENCE CLIMATIQUE(PABVARC) 

AVIS  A MANIFESTATION D’INTERET 

Secteur : Environnement 

N° du Projet : P-BI-C00-001 

1. La République du Burundi a reçu un financement  du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (Facilité des Etats Fragiles : FEF), et du Fonds pour l’Environnement 

Mondial (FEM/LDCF), afin de couvrir le coût du Projet d’ Aménagement des Bassins 

Versants et d’Amélioration de la Résilience Climatique (PABVARC) et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons pour financer le contrat 

de services de consultant chargé de l’étude de faisabilité de réalisation de deux retenues 

collinaires. 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : l’étude de faisabilité de la 

réalisation de deux retenues collinaires. 

3. Le Projet d’Aménagement des Bassins Versants et d’Amélioration de la Résilience 

Climatique(PABVARC) invite les Consultants éligibles à présenter leur candidature en vue 

de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent  produire les 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 

prestations (documentation, référence de prestations similaires, expériences dans des 

missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent 

se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

4. 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 » de la 

Banque Africaine de Développement, Edition de Mai 2008 révisée en Juillet 2012, qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous pendant les  heures de travail.  

6. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous, ou par 

courrier électronique, au plus tard le 15/10/2013 à 17h00 (heure locale) et porter 

expressément  la mention: « manifestation d’intérêt  pour l’étude de faisabilité de 

réalisation de deux retenues collinaires ». 

7. A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet  Aménagement des Bassins 
Versants et d’Amélioration de la Résilience Climatique(PABVARC) ; 

Quartier INSS - ROHERO; Avenue MAKAMBA N° 13; B.P: 2648 Bujumbura-Burundi 

Tél: (00257) 22 241920; Fax: (00257) 22 227824 

                E-mail: pabvarc@gmail.com 
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