
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR DE PRODUCTION, DE 

TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

 

Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu du Fonds Africain de Développement  (FAD) un don en vue 

de financer une ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L’ELABORATION DU PLAN DIRECTEUR DE 

PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

L’objectif global du projet est de contribuer à la création des  conditions d’une gestion efficiente du secteur de 

l’énergie, en dotant le Burundi d’un outil de planification des investissements qui contribue à la réduction de la 

fragilité du pays.  

 

De façon spécifique, le projet vise à apporter une assistance technique au Gouvernement pour élaborer un 

modèle de plan directeur de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique qui contribue à: 

(i) la réduction des inégalités d’accès à l’électricité entre différentes régions d’une part et entre les populations 

urbaines et rurales d’autre part en vue de renforcer la cohésion sociale ; (ii)  la promotion de la diversification 

économique et donc à la réduction de la vulnérabilité de l’économie burundaise aux chocs exogènes ; (iii)  la 

création de l’emploi surtout pour les jeunes ; (iv)  la promotion du secteur privé en offrant de l’électricité à un 

coût qui garantit sa compétitivité; (v) la substitution de l’énergie électrique aux bois de chauffage comme 

source d’énergie en vue de contribuer à la réduction de la déforestation.   

 

L’assistance technique portera également sur le transfert des compétences aux cadres du Ministère en charge 

de l’énergie à travers la formation sur les domaines ci- après : (i) prise en compte des aspects de fragilité  

dans la préparation et la mise en place d’un cadre stratégique et opérationnel dans le secteur de l’énergie ; (ii) 

conception, suivi et évaluation des projets d’investissement dans le secteur de l’énergie ; (iii) application et 

suivi-évaluation du plan directeur de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique.   

 

Le projet prévoit uniquement des services de consultants. Ils se feront sur la base de liste restreinte et la 

méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) sera utilisée pour le recrutement d’un consultant 

(firme internationale) pour l’assistance technique en vue de l’élaboration du plan national de production, de 

transport et de distribution de l’énergie électrique.  

 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

(i) Elaboration d’un modèle de plan directeur de production, de transport et de distribution de 

l’énergie électrique qui contribue à la résilience de la fragilité du pays comprenant les aspects 

mentionnés au point 2.1  : évaluation des sources de fragilité en rapport avec le secteur de l’énergie, 

consultation des acteurs pour la préparation du plan directeur, élaboration du plan directeur, atelier de 

validation du plan directeur, Finalisation du document du plan directeur, dissémination du plan directeur.  

 

(ii) Transfert des compétences aux cadres du ministère en charge de l’énergie : préparation et 

validation des modules de formation, organisation des ateliers de formation et évaluation de la formation, 

préparation et soumission du  rapport de formation.  

 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 

d’utilisation des consultants. Les dossiers de demande de propositions (DDP) devraient être disponibles à partir du 

mois de juillet 2014. 

 



Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRECA)  

   

Personne à contacter : Monsieur Prosper GIRUKWISHAKA, Chef de l’Unité de Gestion du PRECA 

 

Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 

Avenue Patrice Lumumba, Immeuble Excellence House, 1er étage 

B.P 7383 BUJUMBURA, BURUNDI 

Tél: +257 22 25 27 62 

E-mail : precafef@yahoo.fr avec copie à girupros@yahoo.fr 

Bujumbura -Burundi 
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