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La République du Burundi a reçu du Fonds Spécial du Mécanisme de Financement de la préparation des projets 

d’infrastructure du NEPAD (Fonds Spécial FPPI-NEPAD) un don en vue du financement de l’Etude préparatoire du 

Projet de Développement du Corridor de Transport du lac Tanganyika. 

 

Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  

 

(a) Identifier les projets spécifiques pour le développement du transport lacustre sur le lac Tanganyika ; 

(b) Analyser la viabilité technique et économique de la réhabilitation et la modernisation projetées du port ; 

(c) Produire les études techniques détaillées et les Dossiers d’appel d’offres (DAO) relatifs à la réhabilitation et 

à l’expansion du port ; et 

(d) Evaluer les impacts environnementaux et sociaux de la réhabilitation et l’expansion  projetées du port.  

 

Le projet comporte les volets suivants :  

 

i. Etude de faisabilité et conception technique détaillée du port (EFCT) ; 

ii. Assistance technique en acquisition et gestion fournie à l’Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire (AMPF) 

; 

iii. Audit financier ; 

iv. Administration et Coordination.  

 

L’acquisition des biens se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition des 

biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la 

Banque en matière d’utilisation des Consultants.  

Les dossiers d’appel d’offres seront disponibles à partir de Décembre 2013.   

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

     

 

AUTORITE MARITIME, PORTUAIRE ET FERROVIAIRE (AMPF) 

    Adresse : 11, avenue de la Tanzanie 

                                                  Building Administratif du port de Bujumbura, Bureau C164 

    Personne à contacter : Dieudonné DUKUNDANE 

    Téléphone : (+257)  22  24 11 61 

    E-mail : ampfburundi@yahoo.fr  

 

mailto:ampfburundi@yahoo.fr

