
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
REPUBLIQUE DU RWANDA

PROJET DE ROUTE BUTARE - KITABI - NTENDEZI 

1. La  République  du  Rwanda  a  reçu  du  Fonds  africain  de  développement  (FAD)  un  don  d'un
montant équivalant à seize (16) millions d’UC, en vue de contribuer au financement du projet de route
Butare - Kitabi - Ntendezi, et se propose d'utiliser les fonds de ce don pour régler des fournitures, travaux
et services devant être acquis dans le cadre de ce projet.

2. Le projet  vise  les  principaux objectifs  suivants :  (i)  Contribuer  au  désenclavement  des  zones
rurales et à l’accroissement des échanges sous-régionaux ; (ii) Faciliter la circulation des biens et des
personnes le long de la route Butare-Kitabi-Ntendezi, et améliorer les conditions de vie des populations
dans la zone d’influence du projet.

3. Le  projet  comprend  les  composantes  suivantes :  A)  Entretien/réhabilitation  de  route  B)
Aménagements connexes à la route ; et C) Appui institutionnel et gestion du projet.

4. Les  modes  d’acquisition  prévus pour  les  travaux et  services  financés  au  moyen  du don sont
indiqués ci-après : 

Travaux :

- L’acquisition de « travaux de la section de route Crête Congo Nil – Ntendezi » et de « travaux
d’aménagement connexes » (financés par le FAD et le Gouvernement) se fera par voie d’appel
d’offres international.

Services de consultants

- L’acquisition des « Services de - Contrôle et de surveillance des travaux (route, aménagements
connexes)  y  compris  les  séminaires  de  sensibilisation,   et  -  Suivi-Evaluation  des  impacts
socioéconomiques du projet » (financés par le FAD), se fera par voie de consultation, sur la base
de liste restreinte unique de bureaux de consultants

- L’acquisition des « prestations d’audit des comptes du projet » (financé par le FAD) se fera par
voie de consultation sur la base d’une liste restreinte de Cabinets d’audit.

5. Les marchés financés par 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  juillet 2009.
6. Les  soumissionnaires  intéressés  et  satisfaisant  aux  critères  d’éligibilité  peuvent  obtenir  des
informations complémentaires et devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante : 
Ministère des Infrastructures (MININFRA)
Unité Planification, Politique et Renforcement des Capacités : Cellule de Suivi de l’exécution de
projets routiers (CSEP)
BP 24 KIGALI (Rwanda)
Fax : (250) 58 57 55
Téléphone : (250) 58 55 03
E-mail : mininfrast@rwanda1.com 


