
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ELEVAGE

PROJET D'INTENSIFICATION DE LAPRODUCTION AGRICOLE ET DE
REDUCTION DE LAVULNERABILITE AUBURUNDI (PIPARV-B)

Avis de demande de propositions technique et financière national ouvert n? PIPARV-
B/31/S/2022-2023 pour le recrutement d'un Bureau d'Etudes chargé de la réalisation
des études techniques d'aménagement du marais de Kigazo- Kiganga (38Ha) situé
en Commune Shornho de la Province de Karusi

Date de publication
Date d'ouverture des propositions

: 01/02/2023
: 21/02/2023

Projet d'intensification de la production agricole et de réduction de la vulnérabilité au
Burundi (PIPARV-B) sous tutelle du Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de
l'Elevage, lance un avis de demande de Proposition Technique et Financière National
Ouvert pour la sélection d'un Bureau d'Etudes chargé de la réalisation des études
techniques d'aménagement du marais de Kigazo-Kiganga (38Ha) situé en Commune
Shombo de la Province de Karusi.

Le dossier de demande de propositions peut être consulté à la Coordination PIPARV-Bsise
en Commune Muha, Avenue du Large n? 30 ; Immeuble des Projets financés par le FIDA au
Burundi; E-mail: ufcp.piparvb@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 de 50.000 BIF dont la moitié (25.000 BIF)
sera versée sur le compte de transit des recettes non fiscales de l'Etat n? CCI0003 ouvert
à la BRBet l'autre moitié (25.000 BIF) sur le compte n? CCl2991 ouvert à la BRBau nom du
PIPARV-B/RECETTESINTERNES.

Le bureau sera recruté par la méthode fondée sur la qualité et le coût (SFQC) et la durée
prévue pour les études est de cent-dix (110) jours calendaires.

Toutes les propositions devront être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard
le 21/02/2023 à 10 heures, heures locales. L'ouverture des propositions techniques aura
lieu le même jour à partir de 10 heures 30 minutes en présence des soumissionnaires ou
de leurs représentants qui souhaitent dans la salle des réunions du PIPARV-B.

Fait à Bujumbura le 2.4.../04 ./2023

mailto:ufcp.piparvb@gmail.com;
http://www.programmefidaburundi.org.

