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REPUBLIQUE DU BURUNDI
Ministère de l’Education, de la Formation Technique et Professionnelle
Projet d’Appui à l’Amélioration des Apprentissages en Début de Scolarité (PAADESCO-Shishikara)
AVIS DE SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Services de Consultant : Recrutement d’un consultant national individuel chargé d’élaborer une étude d’impact
environnemental et social pour la construction et l’utilisation des Systèmes de
Collecte des Eaux Pluviales (SCEPs) dans les écoles de Muyinga et Kirundo.
No de l’accord : D 3200-BI
N° d’identification du Projet : P161600
N° de référence : A20101/S.C/PAADESCO/2019
1. La République du Burundi a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA) un Don de la
Banque Mondiale pour financer le Projet d’Appui à l’Amélioration des Apprentissages en Début de
Scolarité «PAADESCO – SHISHIKARA» et a l'intention d’utiliser une partie de ce Don pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : Recrutement d’un consultant national individuel chargé d’élaborer
une étude d’impact environnemental et social pour la construction et l’utilisation des systèmes de
collecte des eaux pluviales (SCEPs) dans les écoles de Muyinga et Kirundo.
.
2. L’objectif de l’intervention est d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux requis en vue de préparer
la construction des SCEPs. Le consultant devra produire une étude des impacts environnementaux et sociaux
potentiels négatifs et positifs et ainsi proposer des mesures d’atténuation de ces impacts.
3. Le Projet d’Appui à l’Amélioration des Apprentissages en Début de Scolarité (PAADESCO-SHISHIKARA)
invite les consultants individuels (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services
décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les
qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.
Le dossier de manifestation d’intérêt devra comprendre entre autres :

-

la lettre de motivation datée et signée est adressée au Coordonnateur du PAADESCOShishikara ;
la copie du (des) diplôme(s) certifiée(s) conforme(s) à l’original (aux originaux);
le CV détaillé, actualisé, paraphé, daté et signé ;
les contrats similaires des travaux d’élaboration d’EIES/PGES ;
les procès-verbaux de réception des travaux effectués(Attestations de bonne fin) ;
les attestations et/ou certificats justifiant l’expérience dans le domaine d’évaluation socioenvironnementale ou similaires(audits) ;
les autres documents prouvant la réalisation des prestations similaires.
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Pour la réalisation de cette étude, il est requis les compétences et qualifications d’un Expert en
environnement qui sont les suivantes :
▪ Avoir au minimum un master en chimie, en biochimie, biologie, environnement ou équivalent ;
▪ Avoir une expérience avérée dans les études d’impact environnemental et social (au moins trois
études d’impacts environnementaux et sociaux similaires ainsi qu’une étude d’analyse de la qualité
de l’eau potable) ;
▪ Avoir réalisé au moins une étude similaire dans le secteur de la santé incluant l’analyse de l’eau
constituerait un avantage;
▪ Avoir une maîtrise de l’outil informatique spécialement Excel, Word avancé et PowerPoint ;
▪ Compétences linguistiques en français et kirundi, la connaissance de l’anglais constituant un
avantage.
4. L'attention des Consultants intéressés est attirée sur la Section III, paragraphes 3.14, 3.16, 3.17 du
« Règlements applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de
Projets d’Investissement, Juillet 2016, Mise à jour Novembre 2017 et Août 2018 de la Banque Mondiale
(« le Règlement de passation des marchés ») (« Directives de Consultants »), exposant la politique de la
Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts et du paragraphe 3.32 du même Règlement en matière de
la Fraude et de Corruption.
5. Durée de la Consultance : 25 experts-jours.
6. Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de Sélection de Consultants Individuels par mise
en concurrence ouverte énoncée dans le Règlement de Passation des Marchés.
7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous du Lundi
à Jeudi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et les Vendredi de 8h à 12 heures (heures
locales).
8. Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, par courrier ou
par courrier électronique au plus tard le 31/7/2019 à 12 heures locales avec mention :
A l’Attention de Monsieur le Coordonnateur du PRCIEG/Chargé de la Gestion du PAADESCO – Shishikara :
« Réponse à l’avis de sollicitation de manifestations d'intérêt N °A20101/S.C/PAADESCO/2019 pour le
Recrutement d’un consultant national chargé d’élaborer une étude d’impact environnemental et social pour
la construction et l’utilisation des systèmes de collecte des eaux pluviales (SCEPs) dans les écoles de
Muyinga et Kirundo»
51, Boulevard du Japon, Nouveau Building des Finances, 2ème Etage, Bureau n° 202,
BP 922, Bujumbura, Burundi, Tél: +257 22 25 27 59
E-mail: projet.paadesco@gmail.com avec copie à g.mvukiye@prcieg.bi

