
 

 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

 

OFFICE DES ROUTES (OdR) 

 

MULTINATIONAL BURUNDI-RWANDA : PROJET DE ROUTE NYAMITANGA-

RUHWA-NTENDEZI-MWITYAZO 

 

Référence de l’accord de financement : 2100155014671 

N° d’identification du projet : P-Z-DBO-047 

 

TRONÇON DE ROUTE RN5: NYAMITANGA-RUHWA (51 Km) : Lot 2 

 

 

1. Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un financement du Groupe de la 

Banque  Africaine de Développement (BAD), afin de couvrir le coût du PROJET 

MULTINATIONAL BURUNDI-RWANDA : PROJET DE ROUTE NYAMITANGA-

RUHWA-NTENDEZI-MWITYAZO : Tronçon de la RN5 (Lot 2) : NYAMITANGA-

RUHWA, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour 

financer le contrat des services de Consultants chargés de réaliser la mission de Contrôle et de 

Surveillance des travaux supplémentaires de la RN 5 lot 2 : Nyamitanga-Ruhwa.   

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent le contrôle et la surveillance des 

travaux supplémentaires du Lot 2 couvrant:  

 

1) les travaux de construction du pavage de la voie de contournement de la ville de Cibitoke;  

2) les travaux de construction du marché de Rugombo et 

 3) les travaux de réhabilitation de la piste Ndava-Buhayira-Ndora (27,5 km) reliant les 

Communes BUGANDA,   

    MURWI et BUKINANYANA de la province Cibitoke et les ouvrages de traversée.   

  

Tous ces travaux devraient se réaliser pendant une période ne dépassant pas 11 mois à partir 

de …. 

 

3. Le Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement, à travers 

l’Agence d’Exécution, qui est l’Office des Routes (OdR), invite par le présent avis, les 

Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-

dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 

expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, 

référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 

association pour augmenter leurs chances de qualification.  

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de 



la Banque Africaine de Développement, édition Mai 2008, révisée en Juillet 2012, 

qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

            L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du     

            Donataire de le retenir sur la liste restreinte. 

 

5. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous sous 

plis fermé, au plus tard le 04/03/2016 à 14 heures (heure locale), et portant 

expressément la mention  « MANIFESTATION D’INTERET POUR LES 

SERVICES DE CONSULTANTS RELATIFS A LA MISSION DE CONTROLE 

ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE LA RN 5 

LOT 2 : NYAMITANGA-RUHWA» 

                                               

6. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 7 

heures 30 minutes à 15 heures 30 minutes, les jours ouvrables, à l’adresse ci-après : 

 

Office des Routes 

Cellule de Suivi et de l’Exécution des Projets (CSEP)/ RN5 

Avenue HEHA, Quartier Kabondo, 

BP 6675. Bujumbura. 

BURUNDI 

Tél : +257 22 22 29 40  ou  +257 22 25 36 95 Fax : +257 22 22 09 59 

E-mail : odr@iwayafrica.com / et ndi_eleazar@yahoo.fr 

Chargé de projet : +257 79 412 527 

 

7. La langue de travail sera le français. 

 

 

                                              LE DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE 

                                                             DES ROUTES  

 

                               Ing. Vincent NIBAYUBAHE 
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