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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE MAKEBUKO-RUYIGI (RN13) 

PHASE 1 /TRONCON MAKEBUKO – BUTAGANZWA 

 

N° DU PROJET : P-BI-DB0-017 

N° DU DON : 2100155026566 

 

Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu du Fonds Africain de Développement (FAD) un don d’un 

montant de 8 940 000 UC, en vue de financer le Projet de réhabilitation de la route Makebuko-Ruyigi (RN13) - 

phase 1 - tronçon Makebuko – Butaganzwa.  

 

Ce projet a pour objectifs de : 

 

- Contribuer à l’amélioration du niveau de service sur l’axe routier Makebuko – Ruyigi ; 

- Améliorer l’indice d’accessibilité rurale et les conditions de vie des populations de la zone du projet ; 

- Contribuer à la définition d’un cadre d’organisation et d’occupation des sols dans quatre villages 

secondaires.   

 

Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

Composante A : Travaux Routiers 

  

- Réhabilitation du tronçon Makebuko - Butaganzwa (22 km) ;  

- Contrôle et surveillance des travaux ;  

- Sensibilisation des populations de la zone d’influence du projet à la sécurité routière, la protection de 

l’environnement, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) dont le VIH-SIDA et au 

respect de la charge à l’essieu. 

 

Composante B : Aménagements connexes 

 

- Aménagement de pistes rurales connexes (15 km) et d’infrastructures socio-économiques ; 

- Contrôle et surveillance des travaux d’aménagements connexes ; 

- Appui aux groupements féminins opérant dans l’agroalimentaire. 

 

Composante C : Appui institutionnel 

 

- Mise en place d’un dispositif d’archivage électronique à l’Office des Routes (OdR) ; 

- Formation/recyclage des cadres de l’OdR en matière de gestion financière, de suivi des études et de 

gestion du réseau routier ; 

- Assistance Technique en Passation des Marchés (Acquisitions) ; 

- Appui à l’Ecole des Travaux Publics de Gitega et à l’amélioration des compétences et de l’employabilité  

des jeunes élèves ; 

- Etude des schémas directeurs de quatre centres urbains secondaires : MWARO, RUTANA, CANKUZO et 

RUYIGI.    
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Composante D : Appui à la Gestion et au suivi du projet 

 

- Audit des comptes du projet ; 

- Audit technique et de sécurité routière ; 

- Suivi - évaluation des impacts socio-économiques du projet ; 

- Fonctionnement de la Cellule de Suivi et d’Exécution du Projet (CSEP). 

 

Les modes d’acquisitions prévus pour les travaux, biens et services de consultants financés par le don 

sont indiqués ci-après : 

 

Pour les Travaux : 

 

1- Travaux  de réhabilitation du tronçon Makebuko - Butaganzwa (22 km) y compris les mesures d’atténuation 

des impacts sur Environnement. L’acquisition se fera par appel d’offres international (AOI). 

 

2- Aménagement de pistes rurales connexes (15 km) et d’infrastructures socio-économiques. L’acquisition 

se fera par appel d’offres national (AON).  

 

Pour les Biens 

 

Les acquisitions de biens pour (i) l’appui aux groupements féminins, (ii) l’appui à l’Ecole des Travaux 

Publics de Gitega et à l’amélioration des compétences et de l’employabilité  des jeunes élèves se feront 

sur la base de consultations des fournisseurs. La mise en place d’un dispositif d’archivage électronique 

à l’OdR s’effectuera par appel d’offres national (AON).  

 

Pour les Services de Consultants 

 

a- Les acquisitions des services de consultants pour  (i) le contrôle et la surveillance des travaux routiers et 

des aménagements connexes, (ii) la sensibilisation de la population de la zone d’influence du projet, à la 

sécurité routière, à la protection de l’environnement, et la lutte contre les infections sexuellement 

transmissibles (IST) dont le VIH-SIDA, (iii) la formation/recyclage des cadres de l’OdR, (iv) l’étude des 

schémas directeurs des 4 centres urbains secondaires du Burundi, s’effectueront sur la base de listes 

restreintes. La méthode utilisée sera la sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC) 

 

b- L’acquisition des services de consultants pour l’Audit des comptes du projet se fera sur la base d’une liste 

restreinte. La méthode utilisée sera la sélection au moindre coût (SMC). 

 

c- L’acquisition des services de consultants individuels pour (i) l’Audit technique et de sécurité routière, (ii) 

l’Assistance Technique en passation des Marchés, (iii) la mise à jour du manuel des procédures, se fera 

conformément aux procédures de la Banque en matière de sélection de Consultants individuels. 

 

   

L’acquisition des biens et /ou travaux 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 (DAO) et Demandes  de Propositions (DDP) devraient être 

disponibles au partir du mois de Juillet 2014. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devront confirmer leur 
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intention, à l’adresse suivante : 

  

                   Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement (MTTP&E) 

                  Office des Routes (OdR) 

Cellule de Suivi et d’Exécution du Projet (CSEP)/RN13, Phase 1 

A l’attention de : Ir. Désiré MASUMBUKO, Directeur Général 

Avenue HEHA, Quartier Kabondo, 

BP. 6675. Bujumbura / BURUNDI. 

Tél : (+257) 22 22 29 40 ; Fax : (+257) 22 22 09 59 

                  E-mail : odr@iwayafrica.com et salvana20020@yahoo.fr 

 

                  Chargé du projet : (+257)  78 822323 

                  Email : « vgahunguyahoo.fr »  
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