
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

Burundi 

 
Secrétariat Exécutif de la Conférence Internationale sur  la Région des 

Grands Lacs Bujumbura,  

 

Projet d’appui à la réinsertion socio-économique des jeunes et des femmes – CIRGL 

DON N° 5900155010510 

 

Le Secrétariat Exécutif de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), dont le siège 

est situé à Bujumbura, en République du Burundi a reçu du Fonds africain de développement  sur   les 

ressources de la Facilité d’appui à la transition (FAT), un  don d'un montant maximum équivalant à trois cent 

quatre-vingt mille unités de compte (380 000 UC)  en vue du financement de l’étude régionale sur la jeunesse et 

la fragilité. 

 
Description du projet 

Le projet consistera en la réalisation d’une étude Etude régionale sur la jeunesse et la reconstruction post-conflit 

dans les Grands Lacs.  Cette étude permettra : 

(i) Au Secrétariat Exécutif de la CIRGL  de se doter d’une connaissance plus approfondie de la situation de 

la jeunesse et des femmes en lien avec la fragilité et la reconstruction post-conflit ; 

(ii) A la Banque de disposer d’un instrument de dialogue avec le Secrétariat Exécutif de la CIRGL et les 

Etats membres concernés (la République du Burundi, la République Centrafricaine et la République 

Démocratique du Congo) dans le domaine de la réinsertion socio-économique des jeunes et des femmes 

en situation de fragilité dans la Région des Grands Lacs  

 

Dispositions en matière de passation des marchés 

i) L’acquisition des services de consultants (firmes) se fera sur la base de listes restreintes de bureaux 

d’études et la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). Ces services 

comprennent l’étude régionale sur la jeunesse et la reconstruction post-conflit dans les Grands Lacs.  

 

ii) La sélection des consultants individuels sera effectuée selon les procédures de la Banque  en matière de 

sélection de consultants individuels. Les listes restreintes de services de consultants, d’un cout inférieur à 

100.000 UC pour les cabinets de consultants et à 50.000 UC pour les consultants individuels, peuvent 

comprendre uniquement les consultants régionaux. 

 

iii) L’acquisition des services de consultants pour l’Audit comptable et financier du Projet sera faite à travers 

une liste restreinte de cabinets d’audit suivant la méthode de sélection au moindre coût (SMC). La 

sélection des consultants individuels sera effectuée selon les procédures de la Banque en matière de 

sélection de consultants individuels.  

 

iv) La sélection des prestataires/fournisseurs dans le cadre de la Coordination et le Suivi-évaluation des 

activités par le Secrétariat Exécutif de la CIRGL, se fera sur la base de consultation de fournisseurs. 

  

Les demandes de proposition ou dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en février 2017. 

 

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

intention, à l’adresse suivante :  

 

    Adresse postale : 

    Secrétariat Exécutif  

                                       Conférence Internationale sur  



                                       la Région des Grands Lacs 

    BP 7076 

     Bujumbura, Burundi 

                                       République du Burundi 

  

Personne à contacter 

Musonda Robert Simukoko 

Administration and Finance  Program Officer 

(CFO & ADM) 

International Conference on the Great Lakes Region 

P.B 7076, BRB Building 

Tel:+257 22256824/5/7/9 

Fax:+257 22256828 

 

 


