
REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE L, EI\IYIROIü\"EMENT,
DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

Gitega, rc .§&t.9î.J2o2t

Office Burundais pour la Protection
de I'Environnement

APPEL D'OFFRES

RECRUTEMENT D'UN §XPERT CBIT INT§RF{ATIONAL POUR

SOUTENIR LA PNÉPAN,ITION DU PROJET CBIT II BUILDING

CAPACITIES IN BURUNDI TO IMPLEMTNT THE ENHANCEI}

TRÀI.{SPARENCY TRAMEWORK UNDER THE PARIS AGREEMENT,,

Date de publication: 2 Septembre2}2l

B.P. 56.6itega o Tê1. (257) 22403031 rTéléFa<z (257) 2?4O3O32
B.P. 2757 Bujumburo .Tel. (257) 22254?55

Emoil: obpe burundi@obpe.bi
Site web : www.obpe.bi T



Page 1 sur 16

Table des matières

Table des matières ................1

I NFORMATTONS ...............1

II. CONTEXTE ET ruSTIFICATION.......... .............1

IV. TÂcI{ES ET REspoNSABrLrrÉs spÉcrFreu8s................. .................3

v. LryR4BLES........... ........s

vr. CoMPÉTENCES REQUTSES ..........7

vrr. APPROCTmS À{ETHOOOLOGTQUES ET SÉQUENCE DE TRAVAIL ..................8

vItI. CALENDRIER D'ACTTVITÉ (LIEU, DURÉE, PÉRIODE SOUHAITÉE)..................................8

VIII. BUDGET D'ACTIVITÉ ESTNIE ...................10

D( EVALUTION DES OFFRES ET CRITERES DE SELECTION .............11

X. SOUMISSION.......... ........................11

XI. PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES .,...........,.12

XII. NOTIFICATION D'ATTRIBUTION ET SIGNATURE DU CONTRAT....................................12

XIII. ANNULATION DE LA PROCEDI.JRE D'APPEL D'OFFRES ................... ...........I2

Annexe L Liste provisoire de toutes les sections et annexes du document CEO Endorsement Requestt

................... 14

B.P. 56.Gitega o Té1. (257) 224O3Oil1 .TéléFo<z (257) 22403032
B.P. 2757 Bujumburo oTel. (257) 2?2il255

Emoil: obpe burundi@obpe.bi
Site web : www.obpe.bi f



Page 1 sur 16

I NX'ORMATIONS

Titre du poste : Consultant intemational en charge de soutenir la préparation du document de

projet CBIT Burundi pour la soumission au FEM
Type de poste : Intemational, court terme
Type de contrat : Contrat de service
Lieu d'affectation : A domicile
Durée : 17 semaines (par intermittence) réparties sur 8 mois
Date de publication : 2 septembre202l
Date de clôture des offres : 17 Septembre}02l à 21H00MN
Date prévue de démarrage : Dès signature du contrat

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Lors de la2le Conférence des Parties (COP 2I) àla Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques (CCNUCC), les Parties ont formulé I'Accord de Paris (AP), visant à

limiter le réchauffement climatique à moins de 2 " C et à poursuivre les efforts pour limiter

réchauffement à 1,5 o C. Le cadre établi pour permettre d'atteindre l'objectif global de l'Accord

reposait sur une approche ascendante, dans laquelle tous les pays soumettaient leurs

contributions déterminées au niveau national (CDN). Il est rapidement devenu évident que les

contributions globales présentées par les pays n'étaient pas suff,rsantes pour atteindre I'objectif

global de limiter le réchauffement climatique à moins de 2"C; c'est pourquoi l'AP inclut un

processus d'examen et de nouvelle soumission des CDN tous les cinq ans, visant à augmenter

l'ambition des contributions des pays, en ajoutant à la liste des rapports que les pays doivent

soumettre à la CCNUCC.

Les pays ont convenu d'un cadre de transparence renforcée (ETF) décrit à I'article 13 de I'AP,

afin de foumir une compréhension nécessaire et claire de I'action collective et individuelle des

pays en matière de changement climatique à la lumière de I'objectif global de I'AP, y compris la

clarté et suivi des progrès accomplis dans la réalisation des CDN individuelles des Parties et des

mesures d'adaptation des Parties, y compris les bonnes pratiques,'les priorités, les besoins et les

lacunes, pour éclairer le bilan mondial au titre de I'article 14 de l'Accord de Paris.

Lors de la COP 24, qui s'est tenue à Katowice en décembre 2018,les parties ont adopté des

modalités, des procédures et des lignes directrices (MPG) pour le cadre de transparence pour

l'action et le soutien visé à l'article 13 de I'Accord. Les MPG fournissent des orientations
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opérationnelles sur la communication d'informations sur les inventaires nationaux de GES, le

suivi des progrès de la mise en æuvre et de la réalisation des CDN, les impacts du changement

climatique et les efforts d'adaptation, le soutien fourni et reçu, ainsi que sur le calendrier et les

processus de I'ETF. L'instrument de reporting dans le cadre du MPG est le Rapport biennal sur la

transparence (BTR). Comme son nom I'indique, les pays sont tenus de présenter des rapports

tous les deux ans, bien que les MPG aient une disposition spéciale pour les pays les moins

avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID), leur permettant de

soumettre des BTR à leur discrétion, reconnaissant leurs contraintes de capacité pour rapports.

Les principes directeurs des MPG comprennent I'importance de faciliter I'amélioration des

rapports et la transparence au fil du temps; et offrir une certaine souplesse sur les détails des

informations à communiquer aux pays en développement parties qui en ont besoin compte tenu

de leurs capacités. L'application d'une telle flexibilité doit être autodéterminée, mais le pays en

développement partie concerné indiquera clairement la disposition à laquelle la flexibilité est

appliquée, clarifiera de manière concise les contraintes de capacité, notant que certaines

contraintes peuvent être pertinentes pour plusieurs dispositions, et fournira des les délais estimés

pour les améliorations par rapport à ces contraintes de capacité. En outre, chaque Partie devrait,

dans la mesure du possible, identifier, mettre à jour régulièrement et inclure dans son BTR des

informations sur les domaines à améliorer par rapport à ses rapports.

Dans ce contexte, le Burundi a demandé le soutien du FEM pour financer la proposition de projet

intitulée « Building capacities in Burundi to implement the Enhanced Transparency Framework

under the Paris Agreement >», dans le cadre de I'Initiative de renforcement des capacités pour la

transparence (CBIT), visant à renforcer la capacité institutionnelle et des parties prenantes du

Burundi à se conformer aux exigences du cadre de transparence renforcée de I'Accord de Paris

sur le changement climatique.

Ce projet sera mis en æuvre par L'Office Burundais de la Protection de I'Environnement

(OBPE), une institution publique dotée de la personnalité juridique et de I'autonomie financièie

sous la tutelle du Ministère de l'Environnement, de I'Agriculture et de l'Élevage, en charge de la

coordination et de la mise en æuvre des politiques nationales sur l'environnement et le

changement climatique. L'agence d'exécution de ce projet sera le Programme des Nations Unies

pour I'Environnement (PNUE).
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III. OBJECTIF

L'objectif de cet appel d'ofÏres est de mobiliser un consultant Expert CBIT International pour

l'élaboration du document de projet (GEF CEO Endorsement Request) pour le projet CBIT

"Building capacities in Burundi to implement the Enhanced Tronsparency Framework under the

Paris Agreement", en français « Renforcement les capacités au Burundi pour mettre en æuvre le

Cadre de Transparence Renforcée dans le cadre de l'Accord de Paris », pendant la phase de

préparation du projet.

Iv. TÂCHES ET RESPoNSABILITÉS SPÉCITIQUES

L'Expert CBIT lnternational sera responsable de :

. Assurer la préparation du document projet (GEF CEO Endorsement Request) et de ses

annexes.

. Être responsable de la conception de tous les éléments de fond du document projet et de ses

annexes, y compris (mais sans s'y limiter) le cadre logique, le budget, le cadre de résultats, les

indicateurs, le scénario de référence, le scénario altematif, les parties prenantes, les risques, la

cohérence avec les priorités nationales (y compris, mais sans s'y limiter: les SDG, les CDN,

I'UNDAF, etc.), les dispositions institutionnelles, I'analyse de genre et le plan d'action en

matière de genre, les risques, la gestion des connaissances, la théorie du changement (ToC) et

le suivi et l'évaluation. La liste complète des éléments figure à I'annexe I.

. Préparer un apergu de la stratégie et de la méthodologie de développement du document

projet, y compris un calendrier provisoire.

. AsSurer la liaison avec l'OBPE,le Task Manager et l'Expert GEF du PNUE, ainsi que et les

homologues nationaux et convenir des meilleures dates, de I'ordre du jour et de la logistique

pour le premier atelier de consultation des parties prenantes dans le pays (participation

virtuelle).

. Organiser (en coordination avec le consultant national) un atdlier de consultation des parties

prenantes nationales (avec possibilité de participation virtuelle), avec la possibilité de tenir

aussi des réunions bilatérales, pour consulter les homologues nationaux concemés, discuter de

la situation de référence, faire f inventaire des lacunes et des obstacles (y compris sur le

genre), collecter les données nationales pertinentes, convenir d'une logique d'intervention du
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projet (cadre logique et cadre de résultats de I'annexe A) alignée sur le PIF et les dispositions

institutionnelles initiales pour I'exécution. La discussion sur les contributions potentielles de

cofinancement au projet dewait être initiée au cours de cet atelier.

. Revoir et commenter le rapport de consultation des parties prenantes préparé par le

consultant national, comprenant les principales conclusions de la consultation et une liste des

participants ventilée par sexe. Le FEM exige qu'un rapport soit préparé et soumis sur les

consultations des parties prenantes entreprises pendant la phase de préparation du document

projet.

. S'assurer que la logique d'intervention du projet soit alignée sur les documents stratégiques

et de planification nationaux (y compris, mais sans s'y limiter : les SDG, les CDN, I'UNDAF,

etc.).

. En consultation avec le gouvemement, établir des indicateurs spécifiques au projet dans

I'annexe A.

. S'assurer que les derniers modèles du FEM et du PNUE sont utilisés dans la préparation du

document projet (GEF CEO Endorsement Request) et des annexes associées.

. Informer I'OBPE et le PNUE de l'état d'avancement des travaux et mettre en évidence, en

temps opportun, les risques liés à la qualité des informations reçues et à la réalisation du

calendrier de développement du projet.

. Préparer une première ébauche du document projet, y compris les annexes pertinentes (voir

l'anngxe I de la liste de toutes les sections et annexes à remplir). À une date ultériewe,le Task

Manager ou l'Expert GEF du PNUE indiqueront quelles annexes sont pertinentes pour la

première ébauche).

. Assurer la liaison avec I'OBPE, le PNUE et les. homologues nationaux et convenir des

meilleures dates et de I'agenda pour l'atelier de validation des p,arties prenantes du pays.

. Préparer et organiser en étroite coordination avec le consultant national un atelier de

validation des parties prenantes pour valider le document projet développé (cadres logiques,

cadre de résultats, budget, plan de travail, engagement des parties prenantes, analyse de genre
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et plan d'action, etc.) avec les principaux homologues du pays, etc. La participation poulra

être virtuelle, selon la situation du Coivd-I9.

. Revoir et commenter le compte rendu de l'atelier de validation des parties prenantes préparé

par le consultant national, résumant les conclusions, recommandations et décisions prises au

cours de I'atelier, ainsi que la liste des participants. Le FEM exige qu'un rapport soit préparé

et soumis sur les consultations des parties prenantes entreprises pendant la phase de

preparation du document projet.

. Discuter des contributions de cofinancement avec le gouvernement du Burundi, valider le

montant et la nature de la contribution, identifier à quelle(s) composante(s) du projet la

contribution est affectée, compléter le modèle de budget de cofinancement (annexe l-2 du

document projet) en conséquence, et faciliter le processus d'obtention de(s) la lettre(s) de

cofinancement signée(s).

. Préparer une version finale et complète du document projet et des annexes pour la revue

interne du PNUE (PRC, Project Review Committee) et pour soumission au FEM.

. Préparer la fiche de réponse et mettre à jour le document projet et les annexes associées pour

répondre aux corlmentaires du comité de revue inteme du PNUE (PRC).

. Préparer la fiche de réponse et mettre à jour le document projet et les annexe's associées pour

répondre aux coflrmentaires du FEM.

. Assurer la qualité technique du projet.

V. LIVRABLES

Six (06) liwables sont attendus de l'Expert CBIT Intemational :

Ll. Aperçu de la stratégie et de la méthodologie de développement du document projet (GEF

CEO Endorsement Request), incluant un calendrier prévisionnel (2 pages max).

L2. Logique d'intervention comprenant :

a. Liste initiale d'options de cofinancement (tableau Excel). Examiner, valider et résumer

toutes les activités cofinancées sur lesquelles le projet sera basé et identifier les liens

opérationnels et institutionnels connexes avec la partie financée par le FEM du projet ;
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et plan d'action, etc.) avec les principaux homologues du pays, etc. La participation powra

être virtuelle, selon la situation du Coivd-l9.

. Revoir et commenter le compte rendu de l'atelier de validation des parties prenantes préparé

par le consultant national, résumant les conclusions, recommandations et décisions prises au

cours de I'atelier, ainsi que la liste des participants. Le FEM exige qu'un rapport soit préparé

et soumis sur les consultations des parties prenantes entreprises pendant la phase de

préparation du document projet.

. Discuter des contributions de cofinancement avec le gouvernement du Burundi, valider le

montant et la nature de la contribution, identifier à quelle(s) composante(s) du projet la

contribution est affectée, compléter le modèle de budget de cofinancement (annexe l-2 dl
document projet) en conséquence, et faciliter le processus d'obtention de(s) .la lettre(s) de

cofinancement signée(s).

. Préparer une version finale et complète du document projet et des annexes pour la revue

interne du PNUE (PRC, Project Review Committee) et pour soumission au FEM.

. Préparer la fiche de réponse et methe à jour le document projet et les annexes associées pour

répondre aux commentaires du comité de revue interne du PNUE (PRC).

. Préparer la fiche de réponse et metffe à jour le document projet et les annexes associées pour

repondre arrx coflrmentaires du FEM.

. Assurer la qualité technique du projet.

V. LIVRABLES

Six (06) livrables sont attendus de l'Expert CBIT International :

Ll. Aperçu de la stratégie et de la méthodologie de développement du document projet (GEF

CEO Endorsement Request), incluant un calendrier prévisionnel (2 pages max).

L2. Logique d'intervention comprenant :

a. Liste initiale d'options de cofinancement (tableau Excel). Examiner, valider et résumer

toutes les activités cofinancées sur lesquelles le projet sera basé et identifier les liens

opérationnels et institutionnels connexes avec la partie financée par le FEM du projet ;
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b. Analyse du scénario de réference I ligne de base. Recueillir et résumer toutes les

informations de base sur les politiques, les réglementations connexes, les stratégies, les

documents de planification sur le cadre de transparence pour le Burundi et d'autres

informations pertinentes régionales et mondiales ;

c. Analyse des causes profondes et des obstacles. Préparer une analyse détaillée des causes

racines de la problématique du scénario de de référence et des obstacles à la transition vers url

cadre de transparence efficace, notamment par le biais de discussions avec un large éventail

de parties prenantes locales et régionales ;

d. Arbre des problèmes (Problem Tree) et Théorie du Changement (Theory of Change). Sur la

base des informations obtenues en a., b. et c. ci-dessus (et d'autres informations pertinentes) ;

e. Analyse de I'intervention du FEM proposée. Sur la base de la théorie du changement,

entreprendre une analyse approfondie de I'intervention du FEM proposée (scénario altematif).

Cela doit inclure une évaluation des options de produits (outputs) en tenant compte des points

de vue des parties prenantes et du scénario de réference ; reconfirmer ou modifier les produits

(outputs) du projet; décrire la stratégie opérationnelle pour les résultats (outcomes) et les

produits (outputs); et l'évaluation de f impact environnemental, social et économique ; inclure

une analyse de genre et élaborer un plan d'action pour le genre ;

f. Description des produits (outputs) et des liwables (deliverables)

échéanciers associés.

du projet et des

L3. Première ébauche du document projet (GEF CEO Endorsement Request_ et des annexes

préparées et partagées.

À une date ultérieure, le gestionnaire de tâches de l'unité CCMIPNUE indiquera quelles

annexes sont pertinentes pour la première ébauche.

L4. Dossier final du document projet (GEF CEO Endorsemqnt Request), comprenant toutes

les annexes requises (voir I'annexe I de la liste des sections et des annexes à compléter), prêt à

être soumis au Secrétariat du FEM, comprenant :

1. Cadre de résultats du projet, y compris les indicateurs et cibles SMART,

B.P. 56.6itega o Té1. (257) 22æ3031 eTé!éFoxz (257) 22403032
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2. Budgets du projet liour les fonds du FEM et le cofinancement, indiquant les coûts des

résultats (outcomes) et des produits (outputs) du projet; dans les formats requis par le PNUE ;

3. Inclusion des sources de cofinancement confirmées pour le projet par nom et par type ;

4. Plan de travail du projet (worlcplan)au format PNUE ;

5. Note d'examen environnemental, social et économique du PNUE (ESERN);

6.Évaluation des risques climatiques et analyse des risques et opportunités liés au Covid-19

(conformément aux directives du FEM) ;

7.Plan d'approvisionnement du projet au format PNUE ;

8. Termes de référence pour le personnel clé du projet et le comité de pilotage du projet ;

L5. Réponses aux commentaires de l'Expert GEF du PNUE, examen et finalisation du

document et des annexes pour la soumission au comité de revue du projet (PRC) du PNUE.

L6. Contributions à la révision du document de projet en réponse aux commentaires /
suggestions du Secrétariat du FEM, du comité de revue du projet (PRC) et d'autres

examinateurs (le cas échéant).

vr. coMPÉrrcNcus REQUTSES

. Un diplôme universitaire dans I'un des domaines suivants est requis : ingénierie, sciences de

I'environnement, économie, politique environnementale, droit ou dans un domaine connexe.

' Au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente dans le secteur de I'environnement

sont requis.

' Une expérience dans le développement etlou la gestion de projets est requise.

'LJne expérience dans l'élaboration de propositions de projets FEM est souhaitée.

. Être familier avec les politiques, modèles et directives du FEM.

' Démontrer des connaissances techniques et une compréhension des orientations de

programmation du cycle FEM-7 sur le changement climatique.
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. IJne expérience de travail avec des pays en développement etlou des organisations

internationales est un atout.

. Maîtrise complète de I'anglais (à l'oral et à l'écrit). La maîtrise du français est un atout.

Cet Expert CBIT International doit également avoir des I

. Excellentes compétences en conception de projets utilisant la théorie du changement.

. Bonnes compétences en communication écrite et aptitude avérée à produire des documents

de haute qualité.

. Bonnes compétences en cofilmunication verbale avec une capacité avérée à assurer la liaison

avec les parties prenantes extemes dans les gouvernements, les universités, les organisations

intergouvernementales et non gouvernêmentales, le secteur privé et la société civile.

. Forte capacité à concevoir des budgets de projet et des plans de travail.

'Excellente gestion des outils bureautiques incluant Microsoft'Word, Excel et PowerPoint.

vrr. APPROCHES UIÉTHODOLOGTQUES ET SÉQUENCE DE TRAVATL

Le travail sera exécuté par un Expert CBIT International, sous la supervision de I'OBPE et

avec le soutien du PNUE.

vrrr. CALENDRTER D'ACTrVrrÉ pmU, DURÉE, pÉnrOur souHAITÉE)
Ce travail sera réalisé pour une durée totale d'environ 17 semaines (par intermittence)

reparties sur 8 mois, de mi-Septembre 2021 àmi-Mai 2022 (à temps partiel). L'expert sera

basé'à son domicile.
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VIII. BUDGET D'ACTIVITÉ ESTIMÉ

Rémunération totale de 20,000 USD payable selon les liwables suivants :

*Les dates peuvent être révisées si le projet est retardé par un cas de force majeure, comme

indiqué par le secrétariat du FEM et le PNUE.
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Livrables
Amount
(us$) Date*

Ll. Aperçu de la stratégie et de la méthodologie de

développement, incluant un calendrier prévisionnel (2 pages max),

partagé avec I'OBPE et le PNUE

24 Septembre

202t

L2. Package de logique d'intervention partagé avec I'OBPE et le

PNUE, comprenant les documents suivants :

a. Une liste initiale des options de cofinancement (dans
un tableau Excel);

b. Une analyse du scénario de référence ;

c. Une analyse des causes profondes et des obstacles.
d. Un arbre des problèmes, arbre des solutions et théorie

du changement.
e. Une analyse de I'intervention proposée du FEM;
f. Une description des produits (outputs) et des livrables

(deliverables) du oroiet et des échéanciers associés.

15 Octobre

2021 (au plus

tard)

L3. Première ébauche du document projet et des annexes préparée

et partagée avec le PNUE et I'OBPE
8,000 19 Novembre

2021 (au plus

tard)

L4. Document projet final, y compris toutes les annexes requis
(voir I'annexe I de la liste des sections et annexes à compléter),

prêt à être soumis au Secrétariat du FEM, y compris

Décembre

(au plus
3l
2021

tard)

L5. Commentaires de l'Expert GEF du PNUE pris en compte et

finalisation du document projet et des annexes pour soumission au

Comité de Revue de Projet (PRC) du PNUE

7,000 2l Janvier

2022 (au phts

tard)

L6. Contributions pour réviser le document projet afin
répondre aux commentaires / suggestions formulés par

Coniite de Revue du PNUE (PRC), le Secrétariat du FEM,
d'autres examinateurs, jusqu' à approbation pff le FEM.

de

1e

et

5,000 (Jusqu'à la fin
du contra|

Total - développement complet du document projet 20,000
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Indicateurs de performance :

Tous les liwables requis sont achevés dans les délais et approuvés par le responsable de

I'OBPE et par le PNUE.

IX. EVALUTION DES OFFRES ET CRITERES DE SELECTION

L'ouverture et l'évaluation des offres ont pour but de vérifier si celles-ci sont complètes et
valides.
Aucune excuse ne sera acceptée pour les soumissions d'offres tardives. Les offres qui
arriveront trop tard seront rejetées sans être évaluées.

L'évaluation des offres sera effectuée à Bujumbura par une commission d'évaluation

désignée par le Directeur Général de I'OBPE.

L'évaluation portera sur la proposition ou offre technique des candidats selon les critères

d'évaluation reprises dans le tableau ci-dessous

Seront jugées qualifiées, les propositions techniques qui obtiendrontT0%o de la note maximale
de 100 points. Le marché ou le contrat sera attribué au candidat ayant obtenu un meilleur
score.

X. SOUMISSION

Le soumissionnaire doit fournir dans sa proposition des'informations suffisantes pour
démontrer son respect des conditions requises établies dans chaque partie de cet Appel
d'Offre. Les candidats intéressés doivent soumettre une proposition technique comprenant :

1. Une copie de diplôme conforme à l'originale

2. Une lettre de motivation signée

3. Une Note Méthodologique assortie d'un plan de travail détaillé avec des dates
indicatives pour le délai de dépôt de chaque livrable

B.P. 56.6itego o Té1. (257) 22403031 oTéléFax; (257) 22æ303?
B.P. 2757 Bujumburo .Tel. (257) 22254255

Emoil: obpe burundi@obpe.bi
Site web : www.obpe.bi T

E
=1.1 Expériences confirmées dans la réalisation d'études similaires 20

2.1 Approche technique et méthodologie 20

2.2Plande travail t0

50't .=.."

3.3. 1 . Qualification académique 20

3.3.2. Expérience dans le domaine 30

Tofal note 100
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4. Un CV actualisé

5. Une ou des preuves de réalisation avec succès d'études similaires

Les offres ainsi que toute la correspondance et tous les documents relatifs à l'offre échangés

entre le soumissionnaire et I'OBPE doivent être rédigés en français. Les documents
justificatifs et autres documents fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une
autre langue, pourvu qu'ils soient accompagnés d'une traduction exacte en français.

Tout soumissionnaire qui ne foumira pas tous les documents mentionnés ci-dessus et dans les

formats demandés peut voir sa proposition exclue.

Les prestataires s'engagent à soumettre une offre qui restera valide pour une période de trente

(30) jours minimum à compter de la date limite de soumission.

XI. PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Les offres dewont être soumises par email à I'adresse suivante : obpe-hurundi@obpe.bi avec
copie à nacUudet6@gm.ait.c . I1 est possible de les envoyer par V/eTransfer.

L'offre dewa être reçue au plus tard le 17 septembre202l à 21h00 min. La date et l'heure de
réception du mail fait foi.

Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre par une notification écrite avant la
date limite de soumission des offres. Les propositions arrivant après la date limite ne seront
pas acceptées et seront soit renvoyées à l'expéditeur, soitjetées.

L'OBPE se réserve le droit de négocier, d'accepter ou de rejeter toute pr.oposition à son
entière discrétion et de poursuiwe le dialogue compétitif pour toute réponse qu'il considère
coûrme avantageuse.

L'OBPE se réserve le droit d'établir une liste de prestataires présélectionnés, basée sur les
critères de l'appel. Des discussions plus poussées ainsi qu'un dialogue compétitif pourront
ensuite être menés avec les prestataires présélectionnés. La participation à l'appel d'offres est
ouverte de manière égale à toute personne physique ou morale.

XII. NOTIFICATION D'ATTRIBUTION ET SIGNATURE DU CONTRAT

Seul le soumissionnaire sélectionné sera informé par e-mail que son offre a éte acceptée
(notification d' attribution).

XIII. ANNULATION DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

En cas d'annulation d'une procédure d'appel d'offres, les soumissionnaires en seront
informés par I'OBPE.

B.P. 56.Giteqo . Té1. (257t 22403031 .Té!éFoxz (257) 22403032
B.P. 2757 Bujumburo .Tel. (257) 22254255

Emoil: obpe-hurundi@obpe.bi
Site web: www.obpe.bi f
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Une annulation peut se produire quand :

o La procédure d'appel d'offres a été infructueuse, à savoir quand I'OBPE n'a reçu aucune

offre valide, voire aucune réponse du tout ;

o Les paramètres économiques ou techniques du projet ont été fondamentalement modifiés ;

o Des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure rendent impossible

I'exécution normale du projet.

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OBPE

B.P. 56.6itego o Té1. eïn 22æ3031 rTéléFaxz (257) 2?4f/3O32
B.?. 2757 Bujumburo .Tel. (257) 22254255

Emoil: obpe burundi@qbpe.bi

Siteweb: www.obpe.bi
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Annexe I. Liste provisoire de toutes les sections et annexes du document CEO
Endorsement Request*

* Notez que les sections sont sujettes à changement. Le consultant s'assurera d'utiliser la

version la plus récente de tous les modèles, en vérifiant sur le site V/eb du FEM et en

consultant le PNUE.

Part Section

PART I: PROJECT

TNFORMATION
A. Focal Area lNon-Focal Area Elements

B. Project description summary

C. Confirmed sources of co-financing for the project by name

and by type

D. Trust Fund resources requested by agency, country, Focal
Area and the Programming of Funds

E. Does this project include a Non-Grant instrument?

F. Project's target contributions to GEFT Core Indicators

G. Project Taxonomy

PART II: PROJECT

ruSTIFICATION
la. Changes in project design

1 b. Project description.

1) Global environmental and/or adaptation problems, root
causes and barriers that need to be addressed

2) Baseline scenario and any associated baseline projects

3) Proposed altemative scenario with a description of project
components, outcomes, outputs and activities

4) Alignment with GEF Focal Area and/or Impact Program

strategies

5) Incremental/additional cost reasoning and expected

contributions from the baseline

6) Global environmental benefits (GEFTF)

7) Innovativeness, sustainability and potential for scaling up

lc. Project Map and Geo-Coordinates

2. Stakeholders

3. Gender Equality and'V/omen's Empowerment

4. Private Sector Engagement

5. Risks

6. Institutional Arrangements and Coordination

7. Consistency with National Priorities

8. Knowledge Management

B.P. 56.6itega o Té1. (257) 22403031 oTéléFaxz (257) 22403032
B.P. 2757 Bujumburo .Tel. (257) 2?2*255

Emoil: obpe burundi@obpe.bi
Site web : www.obpe.bi î
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9. Monitoring and Evaluation

10. Benefits

PART TV: ANNEXES Annex A: Project Results Framework

Annex B: Responses to Project Reviews

Annex C: Status of Utilization of PPG

Annex D: Calendar of Expected Reflows (not applicable)

Annex E: Project Maps and Coordinates

Annex F: GEF 7 Corc Indicators'Worksheet

Annex G: GEF 7 Taxonomy'Worksheet

Annex H: Project implementation arrangements

Annex I-1: Detailed GEF budget

Annex I-2: Detailed Co-finance budget

Annex J: M&E budget and V/ork Plan

Annex K: Indicative Terms of Reference for Project

Personnel, Consultants and Subcontracts

Annex L: Project Workplan and Deliverables

Annex M: Estimates of Direct and Consequential Greenhouse

Gas Emission Reductions (not applicable)

Arurex N: OFP Endorsement Letter

Annex O: Co-financing commitment letters from project
partners

Annex P: Environmental, Social and Economic Review Note
(ESERN)

Annex Q: Acronyms and Abbreviations

Annex R: Table of Contents

OTHER Outline of the development strategy and methodology

Stakeholder Consultation Report

Stakeholder Validation Report

Problem Tree, Objective Tree and Theory of Change

Appendix 6: Procurement plan

B.P. 56.Giteqo . Té1. Gsn 22403O31 oTéléFo<z (?57) 22403032
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