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MINISTÈRE DES INFRATRUCTURES,  

DE L’ÉQUIPEMENT ET DES LOGEMENTS SOCIAUX 
 

AGENCE ROUTIERE DU BURUNDI  

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL (AON) 

Date : 09/09/2021 

Appel d'Offres N° : AON  N° : 07/FAD/ARB/RN3- IV/ROUTES EN TERRE/2021 

 

Titre du projet : PROJET MULTINATIONAL DE REHABILITATION DE LA ROUTE 

RUMONGE-GITAZA ET KABINGO -KASULU-MANYOVU. 

 

LOT 2: TRAVAUX DE REHABILITATION DES ROUTES EN TERRE (117 KM)                 

                     CONNEXES A LA RN3 – SECTION RUMONGE-GITAZA. 

 

 

1. La présente invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié 

sur UNDB online N° AfDB 427-03/19 du 27 mars 2019 et sur le site Web du groupe de la Banque 

Africaine de Développement. 

 

2. Le Gouvernement du Burundi a obtenu un don de 47,25 Millions d’UC du Fonds Africain de 

Développement (FAD) dans le cadre du Projet Multinational Burundi/Tanzanie de Réhabilitation 

des routes Rumonge – Gitaza et Kabingo-Kasulu-Manyovu pour financer le coût des travaux de 

réhabilitation, d’aménagement et de bitumage du tronçon Gitaza (PK25) – Rumonge(PK70): 45 Km 

et aménagements connexes. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce Don sera 

utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché des travaux de réhabilitation des 

routes en terre connexes à la RN3-section Rumonge-Gitaza. 

 

3. L’Agence Routière du Burundi invite, par le présent Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à 

concourir à présenter leurs offres sous plis fermé, pour les travaux de réhabilitation de routes en terre 

La passation du marché est conduite par Appel d’Offres National ouvert, sans pré-qualification, 

conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et travaux de la Banque 

Africaine de Développement. 

 

4. Les travaux objets de ce marché sont répartis en trois  lots comme suit : 

        LOT 2 : Réhabilitation des routes en terre connexes à la RN 3-section Rumonge-Gitaza 

N° Lot  Désignation  Délais 

d’exécution  

Lot 2.1  (a) RN3 - PK 24 : Mutumba -Bureau Commune Muhuta (17.7 km) +  (b) 

RN3 – PK 41 : Magara - Bureau Commune Bugarama (12.0 km)  
6 mois 

Lot 2.2  RP 404 : (RN3- PK56) Kagongo-Murago-Burambi-Buyengero (Jonction 

RP401) (48 Km) 
8 mois 

Lot 2.3 RP 401: (RN3-PK 73)-Rumonge Buyengero-jonction RP 402); (39.3 Km) 6 mois 

5. Les travaux de réhabilitation des routes en terre comprennent : (i) les travaux de reprofilage de la 

plateforme existante ; (ii) les travaux de talutage pour améliorer la visibilité dans les virages ; (iii) les 

travaux de réparation des ponceaux et de stabilisation des berges des rivières, et (iv) la reconstruction 

de la section Burambi-Buyengero sur 24 km. 
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6. Le délai d’exécution varie de six à huit  mois suivant la taille et la complexité des lots comme suit : . 

Lot 2-1 , le délai est de six (6) mois 

Lot 2-2, le délai est de huit (8) mois  

Lot 2-3, le délai est de six ( 6) mois 

 

7. Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de l’Agence Routière du Burundi, avenue 

Heha N° 12, Bujumbura, Tél (257) 22 222940, moyennant paiement d'un montant non 

remboursable de Quatre  Cent Mille Francs Burundais (400.000 FBU) par lot. 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.  

L’original du bordereau de versement qui précise le lot choisi, constitue une pièce administrative 

exigée à chaque soumissionnaire.  

   

8. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations 

supplémentaires, examiner le Dossier d’Appel d’Offres et l’obtenir dans les bureaux de l’Agence 

Routière du Burundi dont l’adresse est:  

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

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

 Bujumbura;  

E-mail:  info@agenceroutiereduburundi.bi;  

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

 Site web:  www.agenceroutiereduburundi.bi 

9. Les offres doivent être valides pour une période de cent vingt (120) jours à partir de la date 

d’ouverture des offres et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d’un montant 

défini ci-dessous par lot conformément au modèle donné à la Section IV du DAO : 

Lot 2-1, un montant de 35.000.000 FBU 

Lot 2-2, un montant de 95.000.000 FBU  

Lot 2-3, un montant de 35.000.000 FBU 

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

Burundi, à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 14 / 10 / 2021 à 9 heures, heure locale.  

 

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents. La séance publique d’ouverture des plis aura lieu à l’Agence Routière du Burundi, aux 

coordonnées ci-haut mentionnées, et à cette même date du 14 / 10 / 2021  à 9 h 30 (heure locale). 

 

12. La visite des lieux est obligatoire et aux frais de l’Entreprise. La visite des lieux sera organisée par 

l’Agence Routière du Burundi,  les 29 et 30 / 09 / 2021 à 8h00. Le lieu du Rendez-vous est à 

l’Agence Routière du Burundi, aux coordonnées sus mentionnées. L’attestation de visite est 

obligatoire et est à joindre à l’Offre de l’Entreprise.  

 

13. La visite des lieux sera suivie d’une réunion préparatoire à l’établissement des Offres qui aura lieu à 
la Direction Générale de l’Agence Routière du Burundi le 01/10/2021 à 9 h00. 

 

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/

