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Le Programme National pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Rural de l'imbo et du
Moso « PNSADR-IM », sous tutelle du Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de
l'Elevage, lance un avis de demande de Proposition Technique et Financière International Ouvert
pour la sélection d'un Bureau chargé de la surveillance et du contrôle des travaux d'aménagement
hydro-agricole du marais de Rugoma (305Ha) situé en Commune Kinyinya de la Province Ruyigi.

Le dossier de demande de propositions peut être consulté à la Coordination du PNSADR-IM sis en
Commune Kinindo, Avenue du Large n° 30; Immeuble des Projets financés par le FIDA au
Burundi; E-mail: ufcp.pnsadrim@gmail.com; Tél. (+257) 22 24 92 51 ou sur le site
web :www.programmefidaburundi.org .

•
Les propositions devront comprendre la preuve d'achat du dossier de demande de propositions
d'un montant non -remboursable de cent mille Francs Burundais (100.000 BIF) ou cinquante-deux
dollars américains (52 USD) dont la moitié (50.000 BIF ou 26 USD) sera versée sur le sous-compte
de transit des recettes non fiscales de l'Etat n° 1101/001.04 ouvert à la Banque de la République
du Burundi (code swift :BRBUBIBI), et l'autre moitié (50.000 BIF ou 26 USD) sur le compte n°
1101/176 ouvert à la BRB (code swift :BRBUBIBI) au nom du PNSADR-IM.

Une visite guidée fortement recommandée mais pas obligatoire du site du marais de Rugoma sera
organisée en date du 27/04/2021 à partir de 10 heures précises, heure locale (TU +2). Le départ
sera organisé à partir du siège de l'Unité de Facilitation et de la Coordination Régionale du
PNSADR-IM sis à Ruyigi, dans les enceintes du Bureau Provincial de l'Environnement et de
l'Agriculture (BPEAE) de Ruyigi.

La méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SFQC) sera appliquée pour le choix du
Bureau.

Toutes les propositions devront être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard le
12/05/2021 à 10 heures, heures locales (TU+2). L'ouverture des propositions techniques aura lieu
le même jour à partir de 10 heures 30 minutes, heures locales en présence des soumissionnaires
ou de leurs représentants qui souhaitent dans la salle des réunions du PNSADR-IM.
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