
République du Burundi 

Projet d’Appui  à la Transformation Agricole dans la Région Naturelle de Bugesera (PATAREB)  
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES (AGPM) 
 
Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) 
du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD)  un don en vue du financement du 
Projet d’Appui à la Transformation Agricole dans la Région naturelle de Bugesera (PATAREB). 
 
Ce projet vise à appuyer les efforts du Gouvernement du Burundi dans l’amélioration des 
conditions de vie des populations par le développement et la transformation agricoles. 
L’objectif spécifique du projet est d’impulser le développement agricole inclusif de la Région 
Naturelle de Bugesera par la réalisation d’infrastructures de production, la promotion des 
chaînes de valeurs agricoles et l’appui aux filets sociaux de sécurité.  
 
Le projet comporte les trois (3) composantes suivantes:  

1. Appui au Développement des Infrastructures Agricoles ; 
2. Promotion de la Transformation Agricole et l’Amélioration des Conditions de Vie 

des Populations ; et 
3. Gestion et Coordination du Projet. 

 
Les modes d’acquisitions prévus dans le cadre du projet sont : 
 

 Pour les Travaux  

- Les travaux d’aménagement des marais de Nyavyamo (300 ha) et Kabuyenge (282 ha) en 
deux (2) lots distincts. L’acquisition se fera par  Appel d’offres ouvert (AOO), avec 
publication au niveau international. 

- Les travaux relatifs à : (i) Irrigations collinaires; et (ii) Construction et Réhabilitation 
d’ouvrages/infrastructures Post-Récoltes. L’acquisition se fera par  Appel d’offres ouvert 
(AOO), avec publication au niveau national. 

- Les travaux de Réhabilitation des locaux du projet. L’acquisition se fera par  Consultation 
de fournisseurs. 

- Les travaux d’aménagement des bassins versants à Nyavyamo et à Kabuyenge 
(terrassements progressifs et reboisements). Les acquisitions seront faites conformément 
aux Directives de la Banque sur la Passation des marchés au titre des projets à 
participation communautaire. 

 

 Pour les Biens 

- Les Intrants agricoles et des noyaux d'élevage. L’acquisition se fera  par Appel d’offres 
ouvert (AOO), avec publication au niveau international. 

- Le Matériel roulant (sept véhicules et cinq motocyclettes). L’acquisition  se fera par Appel 
d’offres ouvert (AOO), avec publication au niveau national. 



- Les Décortiqueuses, équipements informatiques/bureautiques, mobiliers de bureau et  
groupe électrogène. Les acquisitions se feront par Consultations de fournisseurs. 

 Pour les Services de consultants 

- Les services de consultant relatifs à : (i) Etudes de marchés du Riz, du Sorgho et des Chaînes 
de valeur agricole, Horticulture, Banane & Maïs, (ii) Etude de réalisation des aménagements, 
(iii) Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de Nyavyamo et Kabuyenge, (iv) 
Formations (production de semences améliorées et réduction des pertes post-récoltes), et 
(v) Accompagnement/formation des bénéficiaires des filets sociaux. Les acquisitions se 
feront   sur la base de liste restreinte de firmes et la méthode de sélection sera basée sur la 
qualité et le coût (SBQC) ; 

- Les services d’audit de comptes du projet. L’acquisition  se fera sur la base d’une liste 
retreinte de cabinets d’audit suivant la méthode de sélection au moindre coût (SMC) ; 

- Les services de consultants individuels : (i) le personnel de la CGP (Coordonnateur du 
projet, Responsable Administratif et Financier, Comptable, Spécialiste en acquisitions, 
Spécialiste de Suivi-Evaluation, Expert en Génie Rural, Spécialiste en Environnement, 
Spécialiste des Chaînes de Valeur, Assistante de Projet), (ii) les Assistants techniques (pour 
les études de système d'information de Marché du Riz, du sorgho et des autres CVA.), (iii) les 
services pour l’actualisation du Manuel de Procédures et l’élaboration du Manuel 
d’Exécution du projet. Les acquisitions  se feront conformément aux procédures de la 
Banque en matière de sélection de consultants individuels. 

 
L’acquisition des biens, travaux et des services de consultants se fera conformément à la 
«Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la 
Banque », entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Les dossiers d’appel d’offres (DAO) et de 
demandes de propositions (DDP) devraient être disponibles à partir du mois de février 2018. 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
Boulevard MWAMBUTSA, n°13 
BP 1850 BUJUMBURA 
A l’attention du Coordonnateur du Projet PATAREB  
Tel: +257 22 22 20 87, Fax: +257 22 22 28 73 
Email : minagrie2007@yahoo.fr  

mailto:projetparcss@gmail.com

