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MINISTÈRE DES INFRATRUCTURES,  

DE L’ÉQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX 

 

AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI  
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT  

================================================================= 

 

 
IAS No :    08/FAD/ARB/RN3-IV/CONNEXES/2021 

 

Maître d’Ouvrage :  MINISTERE DES INFRASTRUCTURES,  

  DE L’EQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX 

 

Projet : PROJET MULTINATIONAL DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

RUMONGE-GITAZA ET KABINGO -KASULU-MANYOVU. 

 

Nom du Marché :  LOT 3:TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES 

INFRASTRUCTURES SOCIO- ECONOMIQUES ET 

MESURES D’AUTONOMISATION DES FEMMES. 

 

Pays :     BURUNDI 

 

Don No:   2100155038566 

 

Méthode de passation de Marché :  Appel d’Offres international ouvert (AOINO) 

 

AOIO No :  08/FAD/ARB/RN3-IV/CONNEXES/2021 

 

Émis le :   10/09/2021 

 

1. Le Gouvernement du Burundi a reçu un financement Banque : « Fonds Africain de 
Développement (FAD) » ci-après denomé « la Banque » pour financer leProjet 

Multinational Burundi/Tanzanie de Réhabilitation des routes Rumonge – Gitaza et 

Kabingo-Kasulu-Manyovuet a l’intention d’utiliser 'une partie  de ce Don pour effectuer les 

paiements prévus au titre du marché Lot 3 : travaux d’aménagement des infrastructures socio-

économiques et des mesures d’autonomisation des femmes.Pour ce Marché, l’Emprunteur 

effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, 

comme définie dans les Directives de la Banque applicables aux Décaissements dans le 

cadre de Financements de Projets d’Investissement. 
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2. L’Agence Routière du Burundi sollicite des Offres sous pli fermé de la part de 

Soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournirles travaux 

d’ aménagement de trois infrastructures socio-économiques et les mesures d’autonomisation 

des femmes ci-après :.  

N° Lot  Désignation  Délais 

d’exécution  

Lot 3.1 Construction d’un marché à Magara (RN3-PK41) 6 mois 

Lot 3.2  Construction de l’école secondaire d’excellence mixte 

Filles/Garçons àBitare (RN3-PK53) 

8 mois 

Lot 3.3 Mesures spécifiques en faveur des femmes et des jeunes : (i) 

Construction d’une  unité de transformation des fruits en faveur 

de l’association des femmes de Ndava(RN3-PK61)  et (ii) Unité 

de production des plans d’arbres à Gitaza pour la reforestation 

6 mois 

a) La construction  d’un marché rural àMagaracomprend 5 hangars et un  bâtiment 

administratif 

 

b) La construction d’une école d’excellence à Bitarecomprend un bloc R+1 de 12 salles de 

classes et des bâtiments connexes dont une administration (R+1), des logements pour les 

encadreurs (R+1), un bloc de dortoirs (R+1), un réfectoire et une salle polyvalente de 750 

places  

 

c) la construction d’une unité de transformation des fruits à Ndavacomprend 6 hangars et un 

bâtiment administratif, la pépinière de Gitaza aura une capacité de production de 100.000 

plans par saison. 

 

Un soumissionnaire pourra être attributaire d’un lot, de deux lots ou de tous les trois lots 

 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale ouverte en recourant à un 

Appel d’Offres ouvert (AONO) telle que définie dans le Cadre de Passation des Marchés 

pour les opérations financées par le Groupe de la Banque2 Africaine de Développement en 

date d’Octobre 2015et ouverte à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que 

définis dans le Cadre de Passation des Marchés.  

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de :  

Agence Routière du Burundi, quartier Kabondo, Avenue Heha, N° 12,  Bujumbura; 

Tél. +(257) 22 22 2940; + (257) 22 27 9201; Fax +(257) 22 22 09 59  

  

E-mail:  info@agenceroutiereduburundi.bi;  

   pbisekere@gmail.com; et nyanjebo@yahoo.fr 

 Site web: www.agenceroutiereduburundi.bi 

et prendre connaissance des documents d’appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous durant 

les heures de travail de 07h30 à 15h30 

 

 

https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy
https://www.afdb.org/fr/projects-and-operations/procurement/new-procurement-policy
mailto:info@agenceroutiereduburundi.bi
mailto:pbisekere@gmail.com
http://www.agenceroutiereduburundi.bi/
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5. Le Dossier d’Appel d’Offres en français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé 

en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable 

de : 

a. Pour le Lot 3.1, un montant de 200.000 FBU ou 100$ 

b. Pourlelot 3.2,un montant de 400.000 FBU ou 200$ 

c. Pour le Lot 3.3, un montant de 200.000 FBUou 100 $ 

 

 Ce montant est à verser sur le compte N° 1101/197 : « PJT MRR-Rumonge-Gitaza-Kabingo-

Kasulu-Manyovu/BIF », ouvert à la BRB (Banque de la République du Burundi) au nom du Fonds 

de Contrepartie du Projet de réhabilitation de la route Rumonge-Gitaza et Kabingo-Kasulu-

Manyovu.  

Le Dossier d’appel d’offres sera remise au soumissionnaire à l’adresse ci-dessous, contre une 

copie du bordereau de versement. L’original du bordereau de versement qui précise le lot 

choisi, constitue une pièce administrative exigée dans l’offre du  soumissionnaire. 

 

6. Les offres doivent être remises au Secrétariat du Directeur Général de l’Agence Routière 

du Burundi, à l’adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le 15/ 10 / 2021 à 9 heures, heure 

locale. La soumission des Offres par voie électronique ne sera pasautorisée. Les Offres 

remises en retard ne seront pas acceptées.  

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et des 

personnes présentes à l'adresse ci-dessous le 15 / 10 / 2021  à 9 h 30 (heure locale). 

 

 

7. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant défini ci-

dessous, ou en son équivalent en monnaie convertible par lot conformément au modèle donné 

à la Section IV du DAO : 

 Lot 3.1, un montant de 20.000.000 FBU 

 Lot 3.2, un montant de 95.000.000 FBU 

 Lot 3.3, un montant de 20.000.000 FBU 
 

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

   Agence Routière du Burundi 

   Avenue HEHA, N° 12    Quartier KABONDO 

   B.P : 6675 Bujumbura  

Tél : +(257) 22222940+ (257) 22 27 9201; Fax +(257) 22 22 09 59  

   E-mail:  info@agenceroutiereduburundi.bi;  

     pbisekere@gmail.com; et nyanjebo@yahoo.fr 

   Site web: www.agenceroutiereduburundi.bi 

 

 

Le Directeur Général de l’Agence Routière du Burundi. 

 

 

 

Docteur Ingénieur Régis MPAWENAYO 
 

mailto:info@agenceroutiereduburundi.bi
mailto:pbisekere@gmail.com
http://www.agenceroutiereduburundi.bi/

