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Le Gouvernement du Burundi a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
afin de couvrir le coût du Projet d'Assistance Technique pour l'Elaboration du Plan Directeur de Production, 
Transport et Distribution de l'Energie Electrique au Burundi, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’un Cabinet International (Consultant) pour 
l’élaboration d’une étude  du plan directeur de production et de transport de l’énergie électrique et 
de l’énergie renouvelable au Burundi.  
 
L'objectif de l’étude est de préparer en collaboration avec le Ministère de l’Energie et des Mines (MEM), la 
REGIDESO et l’ABER (Agence Burundaise d’Electrification Rurale) un Plan Directeur de production, et de 
transport  de l’énergie électrique pour une période allant à horizon 2040. Il s’agit d’analyser,  pour le Burundi, 
les différentes  options de production d'électricité,  d’importation et de transport afin d’aboutir à un plan de 
développement à long terme du secteur optimal. Le résultat du processus  devra être un plan 
d’investissement optimum de moindre coût qui mettra en avant différentes options de développement de la 
production et du transport, y compris une évaluation de leur faisabilité économique et d'ingénierie ainsi que 
les impacts environnementaux et sociaux, pour permettre la prise de décisions éclairées et transparente dans 
la sélection des investissements  dans le secteur de l’électricité.  L'évaluation sera élaborée  pour définir les 
meilleures options pour répondre à la demande d'électricité projetée  au Burundi, en tenant compte des 
considérations économiques, financières, techniques, environnementales et sociales. 

 
La durée de la mission est de douze(12) mois y compris la production et l’approbation du rapport final de 
l’étude. 

Le Comité de pilotage chargé du Projet d’élaboration du Plan directeur au sein du Ministère de l’Energie et 
des Mines invite les Cabinets (Consultants) 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, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  

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, 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. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation 
de la part du bénéficiaire 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 8 heures à 17h30 (heure de Bujumbura). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être envoyées par e-mail ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous 
au plus tard le  7 Avril 2015 à 9 heures précises (heure de Bujumbura) et porter expressément la mention 
«Etude du Plan directeur de Production, Transport et Distribution de l’Energie Electrique au Burundi». 

http://www.afdb.org/


À l'attention : Monsieur Prosper GIRUKWISHAKA, Chef de l’Unité de Gestion du PRECA 
 

Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique 
Boulevard du Japon, Nouveau Building des Finances, 

2ème Etage, Bureau n° 202 
B.P 7383 BUJUMBURA, BURUNDI 

Tel: +257 22 25 27 62 
E-mail : precafef@yahoo.fravec copie à girupros@yahoo.fr 

Bujumbura -Burundi 
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