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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 du 04 novembre 2009  en ligne et sur le portail de la Banque (www.afdb.org). 

2.  Le Gouvernement de la république du Burundi a obtenu un Don d’un montant de 15,02 millions 
d’Unités de Compte du Fonds Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet d’Appui aux 
Infrastructures Rurales de la Région Naturelle du Bugesera (PAIRB), et entend affecter une partie du produit 
de ce financement aux paiements relatifs au marché pour l’exécution des travaux de réhabilitation  des pistes 
rurales sur un linéaire de trente-deux kilomètres cinq cent mètres (32,50 km), situé en Province de Kirundo. 

3. Le Projet d’Appui aux Infrastructures de la Région Naturelle du Bugesera (PAIRB)  invite, par le 
présent Appel d’offres, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation 
de : 

 Terrassements ; 

 Chaussées ; 

 Ouvrages hydrauliques ; 

 Sécurité et signalisation. 
 
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est de cinq (05) mois calendaires.  
 
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 (DAO) au bureau de liaison du Projet situé dans les enceintes du  Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage sis à  Ngagara, commune Ngagara, Route Nationale N°1 en face de l’Office 
Burundais des Recettes (OBR), ou au siège du PAIRB à Kirundo (derrière les bureaux de la Direction 
Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage) ; Téléphone : +257 22 30 41 00, e-mail : 
ucn.pairb@gmail.com pendant les heures de service : de 8 h 00-12 heures (heure locale) et de 14 h 
00-17 h30 minutes (heure locale).  

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 cinquante Mille Francs 
Burundais (150.000 BIF) ou en une monnaie librement convertible dont 50% (soit 75.000 BIF) est à 
verser  au compte n°1101/147 ouvert dans les livres de la BRB  au nom de « Contrepartie 
gouvernementale en faveur du PAIRB » et 50% (soit 75.000 BIF) au sous-Compte de Transit des 
Recettes Non Fiscales N°1101/001.04 ouvert à la BRB au nom de l’OBR. 
 
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 ; Acquisition de Travaux de taille 
moyenne », de la Banque. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-après : Secrétariat du siège du Projet d’Appui 
aux Infrastructures Rurales de la Région Naturelle du Bugesera (PAIRB)  sis à Kirundo derrière les bureaux de 
la Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage (DPAE-Kirundo) au plus tard le 23/06/2014 à 10 heures 
précises (heure locale)  et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins égal à 

http://www.afdb.org/
mailto:ucn.pairb@gmail.com


Quatre-Vingt Millions Sept Cent Mille Francs Burundais  (80 700 000 BIF) ou de sa contre-valeur 
dans une monnaie librement convertible. 

 

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 en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 23/06/2014  à 10 heures 30 minutes  (heure locale)  au siège du Projet d’Appui 
aux Infrastructures Rurales de la Région Naturelle du Bugesera (PAIRB)  sis à Kirundo derrière les bureaux de 
la Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage (DPAE-Kirundo). 

10. La  visite  du  site des travaux est fortement recommandée mais elle n’est pas obligatoire. 


