
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS «CEPGL» 

 

ELABORATION DU PROGRAMME REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA PLAINE DE LA 
RUZIZI «PREDIR» 

 
La Communauté Economique des Pays des Grands Lacs «CEPGL», regroupant la République du Burundi, la 
République Démocratique du Congo et la République du Rwanda, a sollicité de la Facilité Africaine de l’Eau  de la 
Banque africaine de développement un don en vue du financement du Programme Régional de développement 
de la Plaine de la Ruzizi (PREDIR).  

Ce projet a comme objectif majeur l’amélioration de l’environnement socioéconomique de la plaine pour 
stimuler les entrepreneurs à investir dans les facteurs de production ainsi que dans la production, 
transformation, commercialisation et ainsi contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la stabilisation de la 
région.  

Le présent projet consiste essentiellement en la préparation des études d’élaboration du Programme Régional 
de Développement Intégré de la plaine de la Ruzizi (PREDIR) et comporte les volets suivants :  

(i) Elaboration d’un Schéma directeur de développement intégré et durable sur l’ensemble de la plaine 

dans les trois pays de la CEPGL devant conduire à des orientations d’aménagement de la plaine 

étalées sur un horizon de 20 à 30 ans. Réalisation des études d’aménagement de niveau faisabilité / 

Avant-projet Sommaire (APS) sur une superficie maximale priorisée de 20.000 ha de périmètre 

d’irrigation (réhabilitation, création). Réalisation des études de niveau Avant-projet Détaillé (APD) sur 

les périmètres retenus ainsi que les Dossiers d’appels d’offres (DAO);  

(ii) Réalisation d’une étude environnementale et sociale stratégique (ESS) de tous les secteurs 

concernés par le Schéma Directeur.  

Les acquisitions pour les volets (i) et (ii) se feront par le mode SCBD (sélection dans le cadre d’un budget 
déterminé). 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément  aux Règles et procédures de la Banque pour 
l’utilisation des consultants, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012. Les termes de référence  et  dossiers de 
demande de propositions y  relatifs devraient être disponibles courant septembre 2015, au plus tard.  

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, à l’adresse suivante :  

Communauté Economique des Pays des Grands Lacs «CEPGL» / BP 58, Rubavu-Gisenyi 
République du Rwanda 

 
Personnes à contacter : 

 *Mr Herman Tuyaga 
Secrétaire Exécutif de la CEPGL /Tél : +250788307061 * Email : htuyaga@cepgl.org 

 *Mr Lititiyo Joseph 
S. E. Adjoint Chargé de l’Intégration Economique / Tél : +250788309395 * Email : jlititiyo@cepgl.org 

 *Mme Francine Nzosabimana 
Chef de Département Agriculture et Sécurité Alimentaire, Coordinatrice du projet 
Tél : +250 78830 7063 * Email : fnzosabimana@cepgl.org  
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