
 

 

 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA PRODUCTION DU 

DOCUMENT SUR LES BONNES PRATIQUES A LA NUTRITION AU BURUNDI  

 

Le Burundi bénéficie des Fonds Fiduciaires Multipartenaires (SUN MPTF) pour la mise en 

œuvre d’un projet  de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour le 

renforcement de la nutrition au Burundi « Strengthening Civil Society’s Role in Scaling Up 

Nutrition in Burundi » en Anglais, projet qui  est mis en œuvre par World Vision 

International/Burundi en partenariat avec Concern Worldwide et Action Contre la Faim et la 

Malnutrition (ACFM) avec les financements du  fond MPTF à travers le Programme Alimentaire 

Mondial (PAM) 

Par le présent appel à manifestation d’intérêt, World Vision Burundi invite tous les 

soumissionnaires intéressés a présenter leurs offres techniques et financières pour 

l’identification et la documentation des bonnes pratiques relatives à la nutrition ainsi que des 

leçons apprises  à travers des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition mises en 

œuvre par les organisations de la société civile incluant aussi bien les ONGs nationales et 

internationales, les réseaux et associations locaux œuvrant au Burundi. 

Les soumissionnaires qualifiés intéressés à concourir sont priés de déposer leurs dossiers, sous 

pli fermé avec mention « Offre pour production d’un document sur les bonnes 

pratiques de nutrition »  au Bureau de World Vision Burundi à Bujumbura, sis à Rohero I, 

avenue d’Italie n˚ 3 au plus tard Mercredi le 31/08/2015 à 14h00 ou les envoyer par courrier 

électronique  à l’adresse suivante : WVBRecruitment@wvi.org 

Les termes de références sont gratuitement récupérables au bureau World Vision 

International/Burundi sis à Rohero I, Avenue d’Italie nº3 tous les jours ouvrables de 8h00 à 17h00 

 

L’ouverture des offres aura lieu le même jour et les soumissionnaires qui le souhaitent sont 

invités à participer pendant la séance d’ouverture publique des enveloppes à l’adresse suivante : 

World Vision International/Burundi Rohero I, Avenue d’Italie nº3 (en face de la Boucherie 

Ntazimba). 

mailto:WVBRecruitment@wvi.org


  

Toute offre manuscrite et ne répondant pas aux conditions exigées sera rejetée. 

 

NOTE : WORLD Vision est contre toute forme de corruption et, par conséquent, tient à vous informer 

qu’aucune forme de commission ne sera accordée à personne pour toute transaction. Si telle situation 

se présente, s’il vous plait, avisez le Directeur National de World Vision International Burundi au 

Tel(257)22 21 82 32. 

 

 

                                                                                Fait à Bujumbura le 20/08/2015 

                                                                    Pour World Vision International / Burundi                                                                                                               

                                                                                       Dr Albert SIMINYU                                

                                                                                REPRESENTANT LEGAL 

 



 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  N°……/WV/DIR/2015. 

 

World Vision International Burundi invite les soumissionnaires intéressés à 

présenter  leurs offres pour la fourniture et installation du matériel de système 

biométrique de sécurité. 

 Les termes de référence peuvent être retires gratuitement au bureau de World 

bureau de World Vision International/Burundi à Bujumbura. Les offres sous plis 

fermé et cachetées portant mention de la référence de l’offre doivent être 

déposées dans la boite à soumission se trouvant au bureau de World Vision 

Burundi à Bujumbura au plus tard Lundi, le 31 Aout 2015 à 14 H00 à l’adresse 

suivante : World Vision International/Burundi  Q.ROHERO II, Avenue d’Italie, no 

3 BUJUMBURA-BURUNDI. 

Toute offre reçue après la date et heure indiquée ou envoyée à une adresse autre que 

celle ci haut indiquée sera rejetée. 

 

                                                                               

                                                          Fait à Bujumbura le 20/08/2015  

                                                                            

                                                               Dr  Albert Siminyu     

                                                                                    

                                                                 Représentant Légal 

 

 

 

 

 


