
 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 
République du Burundi 

 
Projet d'Appui à la Réinsertion Socio-Economique des Jeunes et des Femmes (PARSEJF) 

 

DON N° :  5900155010403 

 
Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu du Fonds Africain de Développement un don en 
vue du financement du Projet d'Appui à la Réinsertion Socio-Economique des Jeunes et des Femmes 
(PARSEJF) d’un montant de Sept Cents soixante-dix mille Unités de Compte (770 000 UC). 
 
Ce projet vise le principal objectif suivant : Contribuer à la restauration de la cohésion sociale dans la 
région des Grands Lacs à travers l’appui au renforcement des capacités de la CIRGL ainsi que des trois 
pays bénéficiaires du projet (RCA, Burundi et RDC) dans le domaine de la réinsertion socio-économique 
des jeunes et des femmes. 
 
Les modes d’acquisition prévus dans le cadre de ce projet sont la sélection basée sur la qualité et le coût 
(SBQC) pour l’assistance technique pour la création et la mise en service de l’Espace de l’Entreprise au 
Burundi au sein de la Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie au Burundi (CFCIB), la sélection au 
moindre coût (SMC) pour la firme chargée de l’audit comptable et financier du projet ainsi que la 
consultation de fournisseurs pour les divers acquisitions liées au fonctionnement du projet. 
 
Le projet comporte les volets suivants :  
 

- Appui au renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine de la réinsertion socio-
économique des jeunes et de l’autonomisation des femmes ; 

- Appui à la gestion, à la coordination et au suivi-évaluation du projet. 
 
L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque en matière 
d’acquisition des biens. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et 
Procédures de la Banque en matière d’utilisation des consultants. Les 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:  
 

Projet d'Appui à la Réinsertion Socio-Economique des Jeunes et des Femmes (PARSEJF) 

 

51, Boulevard du Japon 
Nouvel Immeuble du Ministère des Finances, du Budget et de la Privatisation 

Monsieur Prosper GIRUKWISHAKA, Chef de l’Unité de Gestion du Projet 
Téléphone : +(257) 22 25 27 62/58 

E-mail:  girupros@yahoo.fr ou precafef@yahoo.fr  
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