Avis d’Appel d’Offres International
République du Burundi
Projet d’aménagement et de bitumage de la Route Nyakararo-Mwaro-Gitega (RN18)-Phase 2
Tronçon Kibumbu – Gitega (24Km).

Date: Le 03/10/2017
Don N°: 2100155034067 et 5900155011453
AAO No: 01FAD/OdR-RN18-II/2017
1.
Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru
dans Development Business en ligne No AfDB38-01/15 du 26 Juillet 2017 en ligne et sur le portail de la
Banque (www.afdb.org).
2.
Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un don auprès du la Banque Africaine
de Développement (FAD-FAT) pour couvrir le coût du Projet d’aménagement et de bitumage de la Route
Nyakararo-Mwaro-Gitega (RN18)-Phase 2 / Tronçon Kibumbu – Gitega (24Km).
3.
L’Office des Routes invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à présenter
leurs offres sous pli fermé, pour l’exécution des travaux de débroussaillage, de terrassement, de
construction d’ouvrages hydrauliques, d’assainissement et de construction de chaussée de 7m de
largeur en béton bitumineux sur une couche de base en mélange de Grave Naturelle Sélectionnée
et Grave Concassée Non Traitée.
4.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les
Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de l’Office des Routes, Avenue HEHA, Quartier Kabondo, B.P
6675, Bujumbura/ Burundi. Tél : +257 22 22 29 40, Fax : +257 22 22 09 59, courriel :
info@officedesroutes.bi, avec copie à hakizageorges@yahoo.com et secretariat_rn18@yahoo.com
5.
Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service
mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de Cinq cent mille Francs
Burundais (500 000 BIF) ou son équivalent dans une monnaie librement convertible. Ce montant est à
verser au nom de l’Office des Routes sur le compte N°1110/134 ouvert à la Banque de la République du
Burundi (BRB).
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 la Banque
(édition septembre 2010, mise à jour en juillet 2012).
7.
Une visite du site est prévue, le lieu, la date et l’heure sont indiqués ci-après :
Lieu : Au PK 23 de la RN 18 (à Kibumbu)
Date : 27 / 10 /2017 : 10h00mn, heure locale
Une attestation de visite du site servant de pièce constitutive de l’offre sera remise au soumissionnaire
8.
Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus (Secrétariat du Directeur Général)
au plus tard le 17/11/2017 à 09h30 minutes précises, heure locale et être accompagnées d’une garantie
de soumission d’un montant au moins égal à Un milliard de francs Burundais (1.000.000.000 BIF) ou son
équivalent dans une monnaie librement convertible.
9.
Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des
offres.
10.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l’ouverture, le 17/11/2017 à 10 heures 00 minutes précises, heure locale, dans la Salle de
réunion de l’Office des Routes.

