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1. Les Gouvernements de la République Démocratique du Congo, de la République du 
Burundi, de la République Unie de Tanzanie et de la République de Zambie ont reçu du 
Fonds africain de développement (FAD), des prêts et un don d'un montant total équivalant à 
24.960.000 UC, en vue du financement du Projet d’Appui au Programme Régional 
d’Aménagement Intégré du Lac Tanganyika, et se proposent d'utiliser les fonds de ces prêts 
et de ce don pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre 
de ce projet. 
 
2. L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans le 
bassin du Lac Tanganyika. Plus spécifiquement, le projet vise à : (i) améliorer les conditions 
sociales et sanitaires dans le bassin du Lac Tanganyika et (ii) améliorer la situation 
alimentaire des populations. 
 
3. Le projet comprend les quatre composantes suivantes : (A) Renforcement des 
capacités institutionnelles; (B) Aménagement des pêches et protection de l’environnement; 
(C) Réhabilitation des infrastructures et développement local et (D) Gestion du projet.  
 
4. Les modes d’acquisition prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen 
des prêts et du don sont indiqués ci-après :  
 
Travaux : L'acquisition des travaux d’infrastructures sur les débarcadères, de marchés 
ruraux, des bâtiments administratifs et des pistes rurales se fera par les Unités de 
Coordination Nationale (UCN) selon les procédures d’appel d’offres national (AON). La 
réhabilitation des locaux de l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT) se fera par l’ALT selon les 
procédures d’appel d’offres national (AON). L’acquisition des travaux de protection des 
bassins versants et des infrastructures communautaires se fera par les UCN selon la procédure 
de passation des marchés communautaires, suivant les seuils et modes d’acquisition ci-après : 
(i) marchés dont le montant est inférieur à 2.000 UC, le mode d’acquisition sera le gré à gré ; 
(ii) marchés dont le montant est compris entre 2.000 UC et 10.000 UC, le mode d’acquisition 
sera la consultation à l’échelon local de fournisseurs/entreprises ; (iii) marchés dont le 
montant est supérieur à 10.000 UC, le mode d’acquisition sera l’appel d’offres local 
(publicité locale dans les préfectures ou mairies concernées). Les modalités de passation de 
ces marchés seront définies dans un manuel de procédures élaboré par le projet et soumis à 
l’approbation préalable du FAD. 
 
Biens : L’acquisition des équipements de froid, du matériel informatique, des équipements et 
mobilier de bureau, des véhicules et des motos se fera par les UCN et l’ALT conformément 
aux procédures d’AON. L’acquisition des vedettes et des équipements de communication, se 
fera par les UCN selon la procédure de consultation de fournisseurs à l’échelon international. 



Les fournitures diverses nécessaires au fonctionnement du projet seront acquis par les UCN 
et l’ALT par consultation de fournisseurs à l’échelon national.  
 
Services : L’acquisition des services de l’assistance technique pour la gestion financière du 
projet, de prestataires chargés de la formation et de l’encadrement des associations, des 
consultations de courte durée et études et des audits se fera par les UCN et l’ALT sur la base 
d’une liste restreinte. Les voyages d’études et les formations seront acquis par les UCN et 
l’ALT par voie de négociation directe avec les centres de formation spécialisées. 
L’acquisition de divers services d’assistance technique pour l’aménagement des pêches sera 
acquise par l’ALT par voie de négociation directe avec la FAO (Organisation des Nations 
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture). 
 
5. Les marchés financés par les prêts et le don seront passés conformément aux 
procédures spécifiées dans les Règles et Procédures pour l’Acquisition de Biens et Travaux., 
Les consultants seront choisis conformément aux Règles et Procédures pour l’Utilisation des 
Consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en mai 2009. 
 
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante :  
 
Autorité du Lac Tanganyika 
Quartier Kigobe Nord 
N. 6749/C 
B.P. 4910 Ngagara  
Bujumbura 
BURUNDI 
 
Directeur Exécutif de l’ALT 
Téléphone / fax: (243) 22 27 35 80 
E-mail: info@lta-alt.org 


