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MULTINATIONALE BURUNDI/RWANDA :  

 

PROJET D’AMENAGEMENT DE ROUTES (MUGINA-MABANDA-NYANZA LAC ET 

RUBAVU-GISIZA) ET DE FACILITATION DE TRANSPORT SUR LE CORRIDOR NORD – 

SUD (PHASE III) 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

1. Les Gouvernements de la République du Burundi et du Rwanda ont reçu respectivement du Fonds 

Africain de Développement un don d’un montant équivalent à Vingt Sept Millions Cinq Cent Mille 

unités de compte (27,500,000 UC) et Quarante Cinq Millions Cinquante Mille unités de compte 

(45,050,000 UC), en vue du financement du Projet d’aménagement de routes (Mugina-Mabanda-

Nyanza lac au Burundi  et Rubavu-Gisiza au Rwanda ) et de facilitation de transport sur le corridor 

Nord-Sud (Phase III). 

 

2. Ils se proposent d’utiliser les fonds provenant de ce don pour régler les fournitures, travaux, services, 

et biens devant être acquis dans le cadre de ce projet.  Le projet sera cofinancé par le Fonds Africains 

de Développement (FAD), la République du Burundi et la République  du Rwanda. 

 

3. Ce projet a pour objectif  est de Faciliter le transport sur le corridor Nord-Sud et dans tout l’espace 

de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE 

 

4. Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

Au Burundi  

 

(i) Travaux routiers : 45km de route, supervision des travaux routiers, sensibilisation des populations 

(IST/VIH, à la sécurité routière, protection de l’environnement) ; (ii)  Mesures de facilitation du 

transport: Études et mesures ICT au niveau du poste frontalier ; (iii)  Activités connexes : pistes rurales, 

centre de santé, marché et réhabilitation des feux de signalisation ; (iv) Etudes : voies de 

contournement de Bujumbura ; (v) Renforcement des capacités & Gestion du projet : fourniture 

d’équipements informatiques, renforcement de capacités de le l’OdR, appui pour l’adhésion à COST, 

audits financiers et de la sécurité routière, suivi-évaluation des impacts du projet.  

 

Au Rwanda 

 

(i) Travaux routiers : 47 ,9 km de route, supervision des travaux routiers, sensibilisation des populations 

(IST/VIH, à la sécurité routière, protection de l’environnement) ; (ii)  Mesures de facilitation du 

transport : Études, mesures ICT au niveau du poste frontalier, équipements, formation des agents du 

PCUF ; (iii)  Activités connexes : pistes rurales, centre de santé, marché, clôtures d’écoles et quais. (iv)  

Etudes : études routières et études de transport lacustre sur le lac Kivu.  
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(v) Renforcement des capacités & Gestion du projet : renforcement de capacités de l’organe 

d’exécution du projet de la RTDA, audits financiers et de la sécurité routière, suivi-évaluation des 

impacts du projet.  

 

5. Les modes d’acquisitions prévus pour les travaux, biens et services financés au moyen du 

don/prêt  sont indiqués ci-après : 

 

Pour les Travaux : 
 

1- Travaux routiers 

 

Au Burundi : S’agissant de la Réhabilitation de la section de route Nyanza Lac – Mabanda 

(25km) et de la Construction du tronçon Mabanda – Mugina  (20 km), ainsi que de la 

fourniture et l’installation des feux de signalisation de Bujumbura, l’acquisition se fera par 

appel d’offres international (AOI) en un lot unique suivant les règles et procédures du 

FAD. 

 

A Rwanda : L’aménagement et le bitumage de la route Rubavu (ex-Gisenyi) et Gisiza se fera 

selon les procédures d’appel d’offres international (AOI), en un seul lot indivisible. 

 

2- Aménagement connexes 

 

Au Burundi : L’acquisition des travaux connexes, comprenant (i) l’aménagement de pistes 

rurales ; (ii) l’aménagement de marché ; (iii) la réhabilitation du centre de santé, se fera en un lot 

unique, par appel d’offres international (AOI) et l’acquisition des travaux d’aménagement 

de pistes rurales selon l’approche à Haute Intensité de main d’œuvre (HIMO) se fera 

selon la procédure (FAD) de consultation de fournisseurs au niveau local 

 

Au Rwanda : l’acquisition des travaux connexes, comprenant (i) la réhabilitation de pistes 

rurales (25 km), (ii) la construction de clôtures d’écoles, (iii) la réhabilitation d’un marché, (iv) 

l’aménagement de deux quais lacustres se fera par appel d’offres international (AOI) en un 

lot indivisible. 

 

Pour les Biens 
 

1- Mesure de facilitation 

 

Pour les deux pays : Elle concerne, entre autres, la fourniture et l’installation d’équipement de 

technologie de l’information et de la communication au PCUF de Ruhwa. 

L’acquisition des équipements TIC, dans le cadre des activités de facilitation de transport se 

fera par Appel d’Offre National au Burundi et au Rwanda pour les sections réservées à chaque 

pays (AON).   

 

Pour les Services 
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Au Burundi :   

 

a- Les acquisitions de service de consultants pour  (i) le contrôle et la surveillance de 

travaux routiers et des aménagements connexes ainsi que pour la formation des 

homologues, (ii) la sensibilisation de la population aux MST, autres pandémies, à la 

protection de l’environnement et à la sécurité routière ; (iii) l’étude de contournement de la 

ville de Bujumbura, et (iv) l’étude de facilitation de transport sur le tronçon Burundais 

du corridor, 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 financier et comptable 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 l’Audit technique (panel 

d’experts), l’Audit de la sécurité routière et l’appui au Gouvernement à l’Initiative 

« Construction Sector Transparency Initiative » (COST), se fera conformément aux 

Règles du Fonds Africain de Développement en la matière. 

 

d- L’acquisition des services de consultants pour la réalisation du suivi-évaluation    

des impacts socio-économiques du projet se fera par voie d’entente directe avec l’Institut 

des Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU) 

e- Acquisition concernant la composante  Renforcement de capacité se fera sur base de la 

liste restreinte  

 

Au Rwanda :  

 

a- Les acquisitions de service de consultants pour  (i) le contrôle et la surveillance de 

travaux routiers et des aménagements connexes ainsi que pour la formation des 

homologues, (ii) la sensibilisation de la population aux MST, autres pandémies, à la 

protection de l’environnement et à la sécurité routière ; (iii) les études routières, (iv) les 

études économiques et technique détaillée du projet de transport lacustre sur le lac Kivu, et 

(v) l’étude de facilitation de transport sur le tronçon Rwandais du corridor, 

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 financier et comptable 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 l’Audit technique, l’Audit 

de la sécurité routière, se fera conformément aux Règles du Fonds Africain de 

Développement en la matière. 
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d- L’acquisition des services de consultants pour la réalisation du suivi-évaluation des 

impacts socio-économiques du projet se fera sur la base de listes restreintes 

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

 

6. Les acquisitions des biens et travaux se feront conformément aux Règles et Procédures de 

la Banque en matière d’acquisition des biens et travaux. Les acquisitions des services de 

consultants se feront conformément aux Règles et Procédures de la Banque en matière 

d’utilisation des consultants.  

 

7. Les dossiers d’appel d’offres pour les travaux et les dossiers de consultations pour les 

services et biens devraient être disponibles à partir du Mois d’Octobre 2012. 

 

8. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Au Rwanda  

 

Au Burundi 

 

Rwanda Transport Development Agency (RTDA)  
4 Etage, CSR Building/Pension Plaza 

PO. Box: 6674 Kigali 

Email: info@rtda.gov.rw 

www.rtda.gov.rw 

 

 

Office des Routes du BURUNDI 
Cellule de Suivi de l’Exécution des Projets routiers (CSEP)  

B.P.  6675 BUJUMBURA 

Fax (257) 22 22 09 59 

Téléphone : (257) 22 22 29 40 

Email : odr@iwayafrica.com 
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