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REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NYAKARARO - 

MWARO - GITEGA (RN18) - PHASE 2/TRONCON  KIBUMBU-GITEGA (Mweya) 24 km 

 

N° DU PROJET : P-BI-DB0-020 

N° DONS : 2100155034067 et 5900155011453 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) des dons d’un montant global de 13 800 000 UC, en vue du financement du 

Projet d’aménagement et de bitumage de la route Nyakararo - Mwaro - Gitega (RN18) - phase 2 

tronçon Kibumbu-Gitega (Mweya) 24 km. 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants : 

- la facilitation de la circulation des biens et des personnes sur l’axe routier  Mwaro – Kibumbu - 

Gitega en vue d’accroitre les échanges commerciaux avec le reste du pays et avec la sous-

région ; 

- l'amélioration de l’accessibilité des populations aux services de base. 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

Composante A : Travaux Routiers 

  

- Travaux d’aménagement et de bitumage de la route principale  Kibumbu-Gitega (Mweya)  sur 

un linéaire de 24 km, y compris les mesures de protection de l’environnement,  

- Contrôle et surveillance des travaux routiers ;  

- Sensibilisation des populations de la zone d’influence du projet à la sécurité routière, la 

protection de l’environnement, à la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) 

dont le VIH-SIDA et au planning familial. 

Composante B : Aménagements connexes 

- Aménagement de pistes rurales connexes (15 km); 

- Réhabilitation d’infrastructures socio-économiques (marché rural de Bihana)  

- Réhabilitation de deux ponceaux sur les rivières Waga et Mushwabure, 

- Construction du marché rural de Bihanga, 

- Déplacement et la réhabilitation de l’AEP de Mugoboka, 

- Réhabilitation d’une infrastructure scolaire( (Ecole Fondamentale de Kibiri). 

 

Composante C : Gestion et suivi du projet    

      -     Audit comptable et financier du projet; 

- Audit technique et de la sécurité routière ; 
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- Suivi - évaluation des impacts socio-économiques du projet ; 

- Fonctionnement de la Cellule de Suivi et d’Exécution du Projet (CSEP) ; 

- Indemnisation des propriétaires de terrains, biens et cultures. 

Les modes d’acquisitions prévus pour les travaux, biens et services de consultants financés par 

les Dons sont indiqués ci-après : 

Pour les Travaux : 

 
Travaux d’aménagement et de bitumage de la route principale  Kibumbu-Gitega, sur un linéaire de 24 

km et Travaux d’aménagement de pistes rurales connexes (15 km), Réhabilitation de deux ponceaux 

sur les rivières Waga et Mushwabure ; les travaux de réhabilitation d’une infrastructure scolaire (Ecole 

Fondamentale de Kibiri) ; les travaux de construction du marché rural y compris les mesures 

d’atténuation des impacts environnementaux.  L’acquisition se fera par Appel  d’Offres Ouvert en 

un lot unique. 
 

Pour les Biens 

 
Les acquisitions : (i) des équipements et matériels en appui aux groupements féminins, (ii) d’autres 

biens divers pour le fonctionnement de la Cellule de Suivi et d’Exécution du Projet  se feront sur la 

base de consultations des fournisseurs. 
 

Pour les Services de Consultants 

 

a- Les acquisitions des services de consultants pour :  (i) le contrôle et la surveillance des travaux , 

(ii) la sensibilisation de la population de la zone d’influence du projet, à la sécurité routière, à la 

protection de l’environnement, et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles 

(IST) dont le VIH-SIDA, planning familial, (iii) le suivi-évaluation des impacts socio-

économiques, s’effectueront sur la base de listes restreintes de bureaux d’études et 

cabinets en utilisant la méthode de Sélection Basée sur la Qualité et le Coût (SBQC). 

 

b- L’acquisition des services de consultants pour : l’Audit des comptes du projet, se fera sur la 

base d’une liste restreinte des cabinets d'audit en suivant la méthode de sélection au 

moindre coût (SMC). 

 

c- L’acquisition des services de consultants individuels pour : l’Audit technique et de la sécurité 

routière, se fera conformément aux procédures du Groupe de la Banque en matière de 

sélection de Consultants individuels. 

 

Les acquisitions de biens, de travaux et de services de consultants dans le cadre du projet se 

feront conformément à la « Politique d’acquisitions pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015 et aux dispositions énoncées dans l’Accord de 

financement. 

Les dossiers d’Appel d’offres (DAO) et de Demandes  de Propositions (DDP) devraient 

être disponibles au partir du mois d'Août 2017. 
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Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devront 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante : 

  

                  Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement (MTTP&E) 

                  Office des Routes (OdR) 

Cellule de Suivi et d’Exécution du Projet (CSEP)/RN18, Phase II 

 

A l’attention du Directeur Général de l’Office des Routes 

Avenue HEHA, Quartier Kabondo, 

BP. 6675. Bujumbura / BURUNDI. 

Tél : (+257) 22 22 29 40 ; Fax : (+257) 22 22 09 59 

 

                  E-mail          : info@officedesroutes.bi  

                  avec copie à : hakizageorges@yahoo.com                          

                                         oswaldmahungiro@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE 
L’OFFICE DES ROUTES 

 
Ing. Vincent NIBAYUBAHE._ 
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