
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

Pays : BURUNDI 

 

NOM DU PROJET:: PROJET D’ACCES A L’ENERGIE – PHASE 1 

Secteur : Energie 

 

Référence de l’accord de financement : à venir 

 

N° d’Identification du Projet : à venir 

 

Le Gouvernement du Burundi a demandé un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût du Projet d’accès à l’énergie – Phase 1 et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes qui lui seront accordées pour financer le contrat de services d’un 

bureau qui sera en charge du contrôle et de la supervision des travaux de réalisation de ce Projet. Il 

convient de noter que les décaissements relatifs à ce contrat seront assujettis et soumis à l’approbation 

du financement par la Banque. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la revue des études, le contrôle et la 

supervision des travaux d’électrification de ces localités, de renforcement du réseau MT 30 kV ainsi 

que le raccordement en électricité des futurs abonnés des mêmes localités. 

 

La REGIDESO invite les 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 à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 

Banque, édition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 7 h 30 min à 15 h 30 min 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus 

tard le 03 Septembre 2021 et porter expressément la mention « Manifestation d’intérêt pour les 

services de contrôle et de supervision des travaux du Projet d’accès à l’énergie – Phase 1»  

Bureau du Projet PMIREL-PLEN  

Avenue du Luxemburg,  

BICOR HOUSE au REZ de Chaussée, Bureau n°25. 

Bujumbura 

À l'attention : du Directeur Général de la REGIDESO 

Email : manigojeanalbert@gmail.com (avec copie [cc] à : majluc1@gmail.com) 
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