
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
SERVICES  DE CONSULTANTS  

 
 

Ingénierie et Surveillance des Travaux 
 

Projet de Centrale Hydroélectrique Régionale de Rusumo - Composante Lignes de Transport 
 

République du Burundi 
République du Rwanda 

République-Unie de Tanzanie 
 
Secteur : Energie 
Référence des accords de financement : Burundi: N° du Don 5580155000001 and 2100155026516; 
Rwanda: N° du prêt 2100150030546 et 2200160001239; Tanzanie: N° du prêt 2100150030545 
N° d’identification du projet : Burundi: P-Z1-FAD-007; Rwanda: P-ZI-FAD-008; Tanzanie: P-ZI-FAD-009 
 
La République du Burundi, la République du Rwanda et la République-Unie de Tanzanie ont reçu des 
financements du Groupe de la Banque Africaine de Développement en provenance du Fonds Africain de 
Développement (FAD), du Fonds Spécial du Nigeria (FSN) et du Fonds Fiduciaire UE-Afrique pour les 
Infrastructures afin de couvrir le coût de la Composante « Lignes de Transport » du Projet de Centrale 
Hydroélectrique Régionale de Rusumo. Les Gouvernements ont l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ces prêts et dons pour financer le contrat : « Ingénierie et Surveillance des Travaux - 
Composante Lignes de Transport ».   
 
La Composante Lignes de Transport comprend:  (i) construction de 378 km des lignes de transport pour 
évacuer l’électricité vers les trois pays (161 km au Burundi, 119 km au Rwanda et 98 km en Tanzanie), (ii) 
construction des postes connexes, (iii) administration et surveillance du projet, (iv) préparation du Plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES), et (v) Plan d’Action pour la Réinstallation (PAR),  ainsi que la 
supervision de sa mise en œuvre,  pour un coût total estimé à 121 millions de dollars EU. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat sont: (i) revoir l’étude de faisabilité existant, (ii) revoir, réactualiser, 
et préparer les plans et devis, et ensuite préparer les dossiers d’appels d’offres, (ii) sur base du Plan d’Action 
de Réinstallation (PAR) élaboré lors de l’étude de faisabilité, préparer un PAR détaillé, (iv) fournir  aux 
Organes d’Exécution du projet une expertise technique pendant toutes les étapes de passation des marchés, 
y compris l’évaluation des offres et la négociation des contrats des travaux, (v) contrôler et approuver les 
études d’exécution réalisées par l’entrepreneur, (vi) participer aux essais et réceptions en usine pour les 
équipements importants, (vii) superviser  les travaux y compris la mise en œuvre du PGES, (viii) Préparer les 
termes de référence pour le recrutement d’un consultant local (quand c’est nécessaire) qui effectuera le 
paiement des personnes affectées par le projet (PAP) et appuiera les agences d’exécution dans la mise en 
œuvre du Plan d’Action du PAR,  et (ix)  superviser  la mise  en œuvre du PAR.   
 
La mission sera confiée à une seule firme et en conséquence une seule liste restreinte sera établie. Une 
seule demande de propositions (DDP) sera lancée, et une seule firme sera sélectionnée pour assister les 
trois pays.  
 
Les trois organes d’exécution à savoir [Régie de Production et de Distribution d’Eau et d’Electricité 
(REGIDESO) pour le Burundi, Rwanda Energy Group (REG) pour le Rwanda, and Tanzania Electric Supply 
Company Limited (TANESCO) pour la Tanzanie] invitent les consultants à présenter leur candidature en vue 
de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, expérience dans la surveillance des 
travaux de même nature, expérience dans la gestion de projet, expérience régionale et internationale dans 
l’exécution des projets, capacité de communiquer en français et anglais, et toutes autres informations). Les 
consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement, édition de mai 2008 (révisée en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

http://www.afdb.org/


 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès du consultant 
responsable de la passation de marché, M. Allan ROTMAN (courriel : allan.rotman@gmail.com). Des 
copies conformes adressés aux responsables mentionnée ci-dessous sont obligatoires, et les heures 
d’ouverture des bureaux sont de 9:00 a 17:00 heures (heures locales): 
 
BURUNDI 
Régie de Production et de Distribution d’Eau et d’Electricité du Burundi (REGIDESCO) 
Attention : M. Jérôme CIZA, Coordinateur de Cellule d’exécution de projet (CEP) 
Courriel : cizaj@yahoo.de  
Téléphone : +257 76 790 709  
   
RWANDA 
Rwanda Energy Group (REG), former EWSA 
Attention : M. Claver GAKWAVU, Coordinateur de Cellule d’exécution de projet (CEP) 
Courriel : cgakwavu@eucl.reg.rw 
Téléphone : +250 78 860 5760    
 
TANZANIE 
Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO)  
Attention: Mr. Emmanuel MANIRABONA, Coordinateur de Cellule d’exécution de projet (CEP) 
Courriel: emmanuel.manirabona@tanesco.co.tz 
Téléphone: +255-78 451 1182 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 22 mai 
2015 à 17:00 heures (Kigali / Rwanda  heure locale) et porter expressément la mention « Appel à 
Manifestation d’Intérêt - Ingénierie et Surveillance des Travaux - Composante Lignes de 
Transports » : 
 
Une soumission par voie électronique n’est pas autorisée. Les soumissions devront être présentées en 
langues française et anglaise.   
 
Regional Rusumo Falls Hydroelectric Project 
4th Floor, Kigali City Tower 
Plot 6418, Boulevard du Commerce 
PO Box 6759 Kigali 
Kigali, Rwanda 
 
Tel: +250-78 860 5760  
Courriel: cizaj@yahoo.de; cgakwavu@eucl.reg.rw; gyemukama@edcl.reg.rw; 
emmanuel.manirabona@tanesco.co.tz et allan.rotman@gmail.com 
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