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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 
 

ETUDE PREPARATOIRE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU CORRIDOR DE TRANSPORT DU LAC 
TANGANYIKA 

 
Assistance technique en acquisition et en gestion du Projet d’étude de faisabilité et conception 

technique détaillée du Port de Bujumbura 
 
Secteur des Transports 
 
 
La République du Burundi a reçu un financement du Fonds Spécial du Mécanisme de Financement de la 
Préparation des Projets d’infrastructure du NEPAD (Fonds Spécial FPPI-NEPAD) afin de couvrir le coût de 
l’Etude Préparatoire du Projet de Développement du Corridor de Transport du lac Tanganyika, et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’Assistance 
Technique en Acquisition et en Gestion du « Projet d’étude de faisabilité et conception technique 
détaillée du port de Bujumbura ». 
 
Les services d’Assistance technique prévus au titre de ce contrat consistent à assister l’Organe d’Exécution 
(l’Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire : AMPF), en matière d’acquisition, de supervision, de suivi et de 
contrôle de l’acquisition de services de Consultants. Le Ministère des Transports, Travaux Publics et de 
l’Equipement  à travers l’Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire sera l’Organe d’Exécution de l’Etude. La 
période de ce service est de 14 mois. 
 
L’Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire (AMPF) invite les Consultants individuels à présenter leur 
candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire leur 
curriculum vitae fournissant les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés 
pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 
comparables, etc.).  
  
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 2008, révisée en 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant individuel n’implique aucune obligation 
de la part du Donataire de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 07H30 à 15H30 heures locales. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
18/12/2013 à 09H00 et porter expressément la mention « Assistance technique en acquisition et 
gestion du Projet d’étude de faisabilité et conception technique détaillée du port de Bujumbura»  
 
AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRE (AMPF) 
À l'attention du Directeur Général de l’AMPF 
11, avenue de la Tanzanie 
Building Administratif du port de Bujumbura, Bureau C164 
B.P. 6716 BUJUMBURA 
Tel: (+257) 22 24 11 61   
E-mail: ampfburundi@yahoo.fr   

http://www.afdb.org/
mailto:ampfburundi@yahoo.fr

