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1. Le présent avis d’appel d’offres International (AAOI) suit l’avis général de passation des marchés du 

projet paru dans Development Business en ligne No AfDB23-792/11 du 18 Janvier 2011 et sur le portail 
de la Banque (www.afdb.org). 
 

2. La REGIE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE (REGIDESO) a reçu 
un financement auprès du Fonds Africain de Développement (FAD), pour couvrir le coût du Projet « LAKE 
VICTORIA WATER SUPPLY AND SANITATION PROGRAM-PHASE II (LVWATSAN II), et entend affecter 
une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs aux marchés pour la « Réhabilitation des 
Réseaux d’Eau Potable pour les villes de Kayanza, Ngozi et Muyinga ». 

 
3. La REGIDESO invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis       à concourir à présenter 

leurs offres sous pli fermé, pour les travaux: 
a) De réhabilitation et construction des infrastructures hydrauliques  
b) De construction des locaux de laboratoire d’eau et de leur équipement 
c) D’aménagement d’un pont d’accès 
d) De fourniture et installation des équipements électromécaniques 
e) De fourniture et pose des conduites d’Eau Potable 

L’appel d’offres est constitué de trois (3) lots : 

- Lot 1: Travaux de réhabilitation et de renforcement de l’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans la 

ville de Ngozi : 

- Lot 2: Travaux de réhabilitation et de renforcement de l’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans la 

ville de Muyinga : 

- Lot 3: Travaux de réhabilitation et de  renforcement de l’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans la 

ville de Kayanza : Adduction et distribution d’eau potable y compris la réalisation d’une station de 

traitement. 

 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 

acquisitions de biens et travaux de la Banque. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier 
d’appel d’offres (DAO) dans les bureaux du Projet LVWATSAN II sis : 

Coordination Nationale du Projet LVWATSAN II 
Avenue Pierre NGENDANDUMWE,  
Immeuble « Central Building » N°679/A, 1er Etage 
BP 660 Bujumbura-Burundi,  
Tél : +257 22 27 87 79  
E-mail : nzikojero@yahoo.fr avec copie à inonkurunziza77@gmail.com et      
              simbadeo2@yahoo.fr  

 

mailto:nzikojero@yahoo.fr
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5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats à l’adresse mentionnée ci-dessus et 
moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cent  cinquante mille Francs Burundais 
(150 000 FBU) ou de son équivalent en une autre monnaie librement convertible. Le paiement de ce 
montant devra être effectué à parts égales sur les deux comptes indiqués ci-après : 

- Soixante-quinze mille francs burundais (75 000 BIF) au Compte N° 110/001.04 ouvert à la Banque 
de la République du Burundi (BRB) au nom du Sous-Compte de transit des recettes fiscales ; 

- Soixante-quinze mille francs burundais (75 000 BIF) au Compte N°1110/180 ouvert à la Banque de la 
République du Burundi (BRB) au nom de la Régie de Production et de Distribution d’Eau et d’Electricité 
(REGIDESO) - Contrepartie du Don BAD.  

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Travaux de taille 
moyenne, de la Banque. 
 

7. Les offres rédigées en Français doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 14 
/07/2015  à 10 heures 00 minutes (heure locale) et être accompagnées d’une garantie bancaire de 
soumission libellée en Francs Burundais ou  son équivalent en toute autre monnaie librement convertible 
d’un montant  égal à Deux cent millions de Francs burundais (200 000 000 FBU)  par lot. 
 

8. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt 
des offres. 

 
9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents 

à l’ouverture, le 14/07/2015 à 10 heures 30 minutes (heure locale), à l’adresse ci-haut mentionnée. 
 

10. Une visite des lieux, aux frais des soumissionnaires, est vivement encouragée. Elle sera organisée 
par la Coordination Nationale du Projet en date du 23/06/2015 et le lieu de rencontre est le Chef-lieu de la 
Commune de Kayanza à 9 heures 00 minute (heure locale).  


