
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT No : 018/W/2014-2015-
IO/SPIU/RTDA-AfDB 

 
 

Maitre d’ouvrage : Rwanda Transport Development 
Agency (RTDA)/MININFRA 

  

N° du Prêt : 2100155014670 

  

 
MULTINATIONAL (BURUNDI /RWANDA): PROJET DE REHABILITATION ET 

AMENAGEMENT DE LA ROUTE NYAMITANGA-RUHWA-RUSIZI-NTENDEZI-MWITYAZO 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION ET ELARGISSEMENT DE LA ROUTE KARONGI-
RUBENGERA (17km) 

 
1. Les Gouvernements du Rwanda et du Burundi ont obtenu un financement auprès du 

Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) en différentes monnaies 
pour financer le coût des Travaux de réhabilitation et d’aménagement de la liaison 
routière Multinationale Burundi / Rwanda. Il est prévu qu’une partie des sommes 
accordées au titre de ce financement sera utilisée pour effectuer les paiements 
prévus pour l’exécution des Marchés des Travaux ci-après qui comprend plusieurs 
lots répartis entre le Burundi et le Rwanda. 

 
Le présent Avis d’Appel d’Offres concerne les: Travaux de réhabilitation et 
élargissement de la route Karongi-Rubengera (17km). 
  

2. Le « Rwanda Transport Development Agency (RTDA)/MININFRA» invite, par le 
présent Appel d'Offres, les Soumissionnaires intéressés à présenter leurs Offres 
sous pli fermé, pour lesdits Travaux dont les principaux postes comprennent 
notamment : 

(i) Dé forestage, débroussaillage et décapage ; 

(ii) Terrassements en déblai et en remblai et curage ; 

(iii) Réhabilitation d’une chaussée de 7 m de largeur en béton Bitumineux et 
accotements ; 

(iv) Nettoyage et remise en état de buses et construction de nouveaux 
ouvrages hydrauliques en béton armé de type buses et dalots ;  

(v) Drainage longitudinal par la construction de fossé en terre, de caniveaux 
maçonnés, de caniveaux de remblai, en cunette en maçonnerie, de 
descentes d’eau et de fossés de crête ; 

(vi) Réhabilitation de Trois (03) ouvrages d’art ouvrages existants ; 

(vii) La construction de murs de soutènement en maçonnerie et en gabions ; 

(viii) Aménagement des carrefours et traversées d’agglomérations par la 
réalisation de voies et aires de stationnement, de trottoirs, de passages 
piétons ; 

(ix) Signalisation horizontale et verticale et dispositifs de sécurité ; 

(x) Aménagements connexes et divers. 

 
3. Les Soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de : 



Rwanda Transport Development Agency (RTDA)/MININFRA 

Avenue de l’OUA, B.P 6674 Kigali - Rwanda 

Attention : Director of Procurement 

Tel : +250788761116 

Adresse électronique : info@rtda.gov.rw/ 

procurement@rtda.gov.rw 

 
4. Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être obtenu au bureau du RTDA à l’adresse 

mentionnée ci-dessus à partir du 16/Janvier/2015 et moyennant paiement d'un 
montant non remboursable de Soixante mille francs Rwandais (60 000 Frw) ou de sa 
contre-valeur dans une monnaie librement convertible sur le compte N°120.00.46 du 
Rwanda Revenue Authority ouvert à la Banque Nationale du Rwanda (BNR). 

 
5. Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses 

Administratives Générales sont les Clauses du Dossier Type d'Appel d'Offres; 
Passation des Marchés de Travaux (Acquisition de travaux de taille moyenne), publié 
par le Groupe de la Banque Africaine de Développement. 

 
6. Toutes les Offres doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard 

le 10 Mars 2015  à 10h00 (Heure locale), et être accompagnées d'une garantie de 
soumission (sous forme de caution bancaire) d'un montant au moins égal à TROIS 
CENT MILLE Dollars US (300 000 $) ou son équivalent en monnaie librement 
convertible. 

 
7. Les plis seront ouverts en présence des représentants des Soumissionnaires qui 

souhaitent être présents à l'ouverture, 10 Mars 2015 à 10h30 Heure locale, à la 
même adresse de dépôt des Offres. 

 
8. Les offres resteront valides pendant une période de cent cinquante  (150) jours à 

partir de la date limite de dépôt des offres. 
 

9. A titre indicatif, le délai d’exécution est de dix mois (10) MOIS ; 
 

10. La visite groupée du site est conseillée et aura lieu le 13 Février 2015 à 11h00 
Heure locale. Le lieu de rencontre pour se rendre sur le site est le bureau du District 
de Karongi. 

 
Directeur General 
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