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1. Le présent avis d’appel d’offres international (AAOI) suit l’avis général de passation 
des marchés du projet paru dans Development Business en ligne N° AfDB23-792/11 
du 18 Janvier 2011 et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 
 

2. Le Gouvernement de la République du Burundi a obtenu un Don du Fonds Africain 
de Développement (FAD) pour contribuer au financement du coût du projet « Lake 
Victoria Water Supply and Sanitation-Phase II (LVWATSAN II)». Il est prévu qu’une 
partie des sommes accordées au titre de ce Don sera utilisée pour effectuer des 
paiements prévus au titre de l’acquisition des équipements destinés à la collecte et 
au transport des déchets solides et liquides dans les villes de Kayanza, Ngozi et 
Muyinga. Ces équipements sont constitués de deux (2) lots indivisibles comme suit :  
 
- Lot 1 : six (06) tracteurs (tractors) avec remorque (Trailer) et Soixante-quatre (64) 

containers/bennes (Skips)  
 
- Lot 2: Trois (03) véhicules de vidange (Exhausters) et  Trois (03) toilettes mobiles 

(Ugotugs) 
 
Chaque candidat peut soumissionner pour un ou deux lots et être attributaire d’un ou 
de deux lots. 
 

3. La Régie de Production et de Distribution d’Eau et d’Electricité (REGIDESO) en tant 
qu’Agence d’Exécution du Projet LVWATSAN II invite par le présent Avis d’Appel 
d’Offres International (AAOI) les soumissionnaires admis à concourir à présenter 
leurs offres sous pli fermé pour le présent marché. L’Appel d’Offre International se 
déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et 
travaux de la Banque (Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012). 

http://www.afdb.org/


4. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 
complémentaires et examiner le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) dans les bureaux du 
projet sis : 
 
Avenue Pierre NGENDANDUMWE N° 679/A,  
Immeuble « CENTRAL   BUILDING », 1er étage/Projet LVWATSAN II 
Tél : (+257) 78 150 049 / (+257) 79 914 144 
 

5. Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu par les candidats 
soumissionnaires auprès des bureaux du Projet à l’adresse ci-haut mentionnée dès 
la publication du présent Avis d’Appel d’Offres International moyennant paiement 
d’un montant non remboursable de Cent mille Francs Burundais (100 000 FBU) ou 
de son équivalent en une autre monnaie librement convertible. Le paiement de ce 
montant devra être effectué à parts égales sur les deux comptes indiqués ci-après : 
 
- Compte N°1101/001.04 ouvert à la Banque de la République du Burundi (BRB) 

au nom du Sous-compte de transit des recettes fiscales ; 
 

- Compte N°1110/180 ouvert à la Banque de la République du Burundi (BRB) au 
nom de la REGIDESO-Contrepartie du Don BAD. 

 
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 Biens de la Banque. 
 

7. Les offres rédigées en langue française doivent être déposées à l’adresse ci-dessous 
au plus tard le 04/11/2013 à 10 heures (heure locale) et doivent être accompagnées 
d’une garantie de soumission  libellée en Francs Burundais ou l’équivalent en une 
autre monnaie librement convertible de Trente millions de Francs Burundais 
(30 000 000 FBu) pour le Lot N°1 et de Vingt-Deux millions de Francs Burundais 
(22 000 000 FBu) pour le Lot N°2. 
 
Adresse : Direction Générale de la REGIDESO 
      Avenue de la science N°11 
      BP 660 Bujumbura/Burundi 
      Tél : +257 2222 12 2/+257 22 22 27 20 
      Fax : +257 22 22 65 63 
     E-mail : nyctekfrance@yahoo.fr 
 
L’ouverture des offres aura lieu le même jour à l’adresse ci-dessus (le 04/11/2013)  à 
10 heures 30 minutes (heure locale) en présence des soumissionnaires ou de leurs 
représentants qui souhaitent assister à cette activité. 
 
Les offres devront rester valables pendant Cent-Vingt (120) jours suivant la date 
limite de dépôt des offres. 
        
 

        Le Directeur Général 
        de la REGIDESO 
 
         MFUMUKEKO Libérat 
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