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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 AfDB301-05/2013 du 29 Mai 2013 en ligne et sur le portail 
de la Banque (www.afdb.org).  
 

2. Le Gouvernement du Burundi a reçu  des dons auprès de la Banque Africaine de 
Développement « FAD », Facilité des Etats Fragiles « FEF » et du Fonds pour l’Environnement Mondial 
« FEM », pour couvrir le coût du Projet d’Aménagement des Bassins Versants et d’Amélioration de la 
Résilience Climatique « PABVARC » en sigle, et entend affecter une partie du produit de ces dons  
aux paiements relatifs au marché pour la fourniture et installation des instruments hydrologique, 
météorologiques, des stations météorologiques automatiques et station hydrologique 
automatique. 

3.  Le Projet d’Aménagement des Bassins Versants et d’Amélioration de la Résilience Climatique invite, 
par le  présent Appel d’ Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous 
plis fermé, pour la fourniture et installation des instruments hydrologique, météorologiques, 
des stations météorologiques automatiques et station hydrologique automatique Ci -après : 

Equipements Quantité 
 
Station météorologique synoptique automatique 4 
Station Hydrologique automatique 1 
Pluviomètres 17 
Pluviographes automatiques 17 
Thermomètres Minima 68 
Thermomètre Maxima 68 
Thermomètre ordinaire 68 
Mèches Mousselines 68 
Géothermomètre à 10 Cm 51 
Géothermomètre à 20 Cm 51 
Géothermomètre à 50 Cm 51 
Anémomètre à 2 m 17 
Anémomètre à 12 m 1 
Héliographes 13 
Héliogrammes 65 
Bac d’évaporation 12 
Thermohygrographes + Thermohygrogrammes 17 
Baromètres 17 
Barographes + Barogrammes 4 
Evaporomètre  17 
Rondelle de Piche 68 
Pyrheliomètre 17 
Pyranomètre 17 
Liminigraphes  8 
Echelles liminimétriques émaillées 84 

 



L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 
acquisitions de biens et travaux de la Banque. 

4.  Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le 
Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux du Responsable Administratif et Financier et du 
Responsable Hydrométéo. 

-  Au bureau de liaison  du projet PABVARC à Bujumbura, Avenue MAKAMBA N°13, Quartier 
INSS-ROHERO, ou 

- Au siège du Projet PABVARC à MAHWA, Commune RYANSORO, Province GITEGA. 

B.P : 2648 Bujumbura; Tél :(257) 22 241920 ; E-mail : pabvarc@gmail.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 cent mille Francs 
Burundi (100.000 FBU), ou autre monnaie étrangère convertible en francs burundais au taux de 
change du Jour de la Banque de la République du Burundi (BRB), sur le compte n° 1101/155 (en 
BIF) ouvert à la Banque de la République du Burundi au nom du PABVARC/GOV. 

 

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 doivent être déposées, au Secrétariat du siège du Projet PABVARC à MAHWA, 
Commune RYANSORO, Province GITEGA, au plus tard le 11/08/2014 à 11 heures locales et être 
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à  Dix millions (10 000 
000) francs burundais ou dans une autre monnaie étrangère convertible en Francs burundais au 
taux de change de la Banque de la République du Burundi la semaine d’ouverture des offres. 

 

8. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt (120) jours suivant la date limite de dépôt 
des offres. 

 

9. Les plis seront ouverts par le Président de la commission d’ouverture en présence d’un représentant 
de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics « DNCMP » et des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 11/08/2014 à 11 heures 30 minutes 
locales dans la salle des réunions  au siège du Projet PABVARC à MAHWA, Commune 
RYANSORO, Province GITEGA. 
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