
Avis d'Appel d'Offres International (AAOI) 
 

 

Burundi 
 

 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE BITUMAGE DE LA ROUTE NATIONALE    

N° 15 : GITEGA-NGOZI. 

-------------- 

Travaux d’Aménagement et de Bitumage de la Route Nationale N° 15-Phase II :   

Gitega-Nyangungu,  du PK 0+000 au PK 49+775 (50 km) et de l’Aménagement d’un 

parking pour poids lourds à Gitega. 

----------- 
      

Appel d'Offres N°         : AAOI N°02/RN15-Phase II/FAD/MTPE/OdR 

N du Don FAD         : 2100155020566 

N° du Don FEF       : 5900155001852 

N° du Projet                     : P-BI-DBO-016 

Titre du projet                  : Projet d’Aménagement et de Bitumage de la Route Nationale         

N° 15-Phase II: Gitega – Nyangungu (50 km), et d’un  

parking  pour poids lourds à Gitega. 

 

1. Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu un don du Fonds Africain 

de Développement (FAD) et un don de la Facilité des Etats Fragiles (FEF) pour 

financer le coût des travaux d’Aménagement et de Bitumage de la Route Nationale 

N°15-Phase II : Gitega – Nyangungu (50 km) et de l’aménagement d’un parking 

pour poids lourds à Gitega. 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 

d’Aménagement et de Bitumage de la Route Nationale N°15-Phase II : Gitega-

Nyangungu (50 km) et de l’Aménagement d’un parking pour poids lourds à Gitega. 

 

2. L’Office des Routes lance un Appel d'Offres international pour l’Aménagement et le 

Bitumage de la Route Nationale N°15-Phase II : Gitega-Nyangungu (50 km), ainsi 

que l’Aménagement d’un parking pour poids lourds à Gitega. 

 

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 Cinq Cent (500) Dollars 

Américains, ou l’équivalent en francs burundais au taux du jour ; ou de sa contre-

valeur dans une monnaie convertible. Ce montant est à verser sur le compte N° 

1110/173, ouvert à la BRB (Banque de la République du Burundi) au nom du Fonds 

de Contrepartie Projet Aménagement et Bitumage de la RN15. 

 

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

informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans les 

bureaux de l’Office des Routes, Quartier Kabondo, Avenue Heha ,Tél. (+257)22 22 29 40;   

(+257) 22 27 70 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. 
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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’offre d'un 

montant d’Un milliard (1 000 000 000) de francs burundais ou de sa contre-

valeur dans une monnaie convertible  à  l’Office des Routes Avenue Heha au Tél. + 

(257) 22 22 29 40 le 17 Août 2012 à 9 h 00 minute (heure locale) où elles seront 

ouvertes le même jour à 9 h 30 minutes (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 24 (vingt quatre) Mois. 

 

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

La visite groupée des lieux  sera organisée par l’Office des Routes le 17 Juillet 2012 

et le rendez-vous est à 8 h 30 minutes à l’Office des Routes. L’attestation de la 

visite des lieux est obligatoire et à joindre à l’offre de l’Entreprise. 

 

                                                                            


