
Burundi 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

 

Date     : 16 mai 2012 

Appel d'Offres No : RN5/AC/PISTES/2012 

N du Don BAD :     2100155014671  

Titre du Don BAD : PROJET DE ROUTE NYAM1TANG4.RUHWANTENDEZI-MWITYAZO  

                                     (P-Z1-DBO-047) 

 

1. Le Gouvernement du Burundi a  obtenu un don  du Fonds Africain de Développement (FAD) 

pour financer les  travaux de  réhabilitation des pistes connexes à la RN 5. Il est prévu qu'une partie 

des sommes accordées au titre de ce  don  sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre 

des marchés des travaux de réhabilitation des tronçons de 30,36 km au total : Transversale n°4 : 

Nyamitanga, Transversale n°3 : Nyamitanga, piste Ndava-village, Transversale n°7 : 

Kaburantwa, Transversale n°2 : Gasenyi (RP 107)- Murwi, Transversale n°6 : Cibitoke - Buhindo 

et piste Ruhwa- Ecole Gitumba. 

 

2. L’Office des Routes lance un Appel d'Offres international pour la réhabilitation des pistes 

connexes à la RN 5  à savoir : Transversale n°4 : Nyamitanga, Transversale n°3 : Nyamitanga, 

piste Ndava-village, Transversale n°7 : Kaburantwa, Transversale n°2 : Gasenyi (RP 107)- Murwi, 

Transversale n°6 : Cibitoke - Buhindo et piste Ruhwa- Ecole Gitumba longuent de 30,36km au 

total.  

 

3. Le  dossier d'Appel d'Offres  peut être  obtenu auprès de  la Direction Générale de l’Office des 

Routes, Avenue Heha, B.P. 6675 Bujumbura, Tél (257) 22 22 29 40, moyennant paiement d'un 

montant non remboursable de deux cent mille francs burundais (200.000 FBU), ou de sa contre-

valeur dans une monnaie convertible.  

 

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

supplémentaires et examiner  les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de l’Office des Routes  

Quartier Kabondo, Avenue Heha ,Tél. (+257)22 22 29 40   (+257) 22 22 43 13 Fax 22 22 09 59 BP 6675 

Bujumbura E-mail :odr@iwayafrica.com   où le Soumissionnaire peut se renseigner, examiner et 

obtenir les documents  

 

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 

générales sont les dispositions standards du Dossier type d’appel d’offres pour l’acquisition des  

travaux publié par la Banque africaine de développement 

 

6. Les offres  seront valides pour une période de cent vingt (120) jours après la date d’ouverture des 

offres, et  doivent être accompagnées d'une garantie d'un montant de cinquante  millions de francs 

burundais (50.000.000 FBU) ou de sa contre-valeur dans une monnaie convertible, d’une attestation 

de non redevance  aux Impôts et à l’INSS et doivent être remises à  l’Office des Routes Avenue 



Heha au Tél. + (257) 22 22 29 40  le  2 juillet  2012  à 9 h00 (heure locale) où elles seront ouvertes le 

même jour à 9 h 30 (heure locale) et en présence des soumissionnaires qui souhaitent assister à 

l'ouverture des plis. 

 

7. A titre indicatif, le délai d’exécution est de 8 (huit) MOIS; 

 

8. La visite des lieux est obligatoire et aux frais de l’Entreprise. 

La visite des lieux sera  organisée  par l’Office des Routes le 31 Mai 2012 et le rendez-vous est  à 

8h30 à l’Office des Routes.  L’attestation  de la visite des lieux est obligatoire et à joindre à l’offre 

de l’Entreprise. 

 

         



 


