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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 
1.  La République du Burundi,  la République du Rwanda et la République Unie de Tanzanie ont reçu 
des prêts et dons du Fonds Africain de Développement (FAD), un prêt du Fonds Spécial du Nigeria 
(FSN) et un don du Fonds Fiduciaire UE-Afrique pour des Infrastructures (FFI) en vue du 
financement du Projet de Centrale Hydroélectrique Régionale de Rusumo – « Composante Lignes de 
Transport ». 
 
2.  Ce projet vise les principaux objectifs du  plan de développement suivants : (i) augmenter l’offre 
d’électricité dans la région en renforçant la production et les capacités de transport au Burundi, au 
Rwanda et en Tanzanie ; (ii) augmenter le volume des échanges d’énergie entre les pays ; et (iii) 
contribuer au développement économique, à la stabilité et à l’intégration rapides de la région, en 
mettant en valeur et en gérant le patrimoine commun aux différents pays. 
 
3.  Le projet comprend deux composantes : (i) construction d’une centrale hydroélectrique d’un coût, 
comme suit  : construction d’une centrale hydroélectrique de 80MW (448GWh/an) incluant les lots ci-
après : génie civil, travaux hydromécaniques et électromécaniques, un poste d’interconnexion, 
recrutement d’un ingénieur du maître d’ouvrage et réalisation d’un plan de gestion environnementale 
et sociale (PGES) ; et (ii) construction des lignes de transport pour évacuer l’électricité vers les trois 
pays et construction des postes connexes.,  
Cet Avis Général de Passation des Marchés (AGPM) est relatif à la composante « lignes de transport  
» du projet, dont le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) est le principal 
pourvoyeur de fonds. 
 
La composante relative aux lignes de transport comprend les quatre sous-composantes ci-après : (i) 
lignes de transport ; (ii) postes ; (iii) administration et surveillance du projet ; et (iv) Plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES) et Plan d’action pour la réinstallation (PAR).  
 
4.  L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément aux Règles et procédures du Groupe 
de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière d’acquisition des biens et travaux. 
L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures du Groupe 
de la BAD en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres et les demandes de 
propositions devraient être disponibles en juin 2015.  
 
5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires aux 
coordonnées suivantes :  
 

BURUNDI 
Régie de Production et de Distribution d’Eau et d’Electricité du Burundi (REGIDESCO) 
Attention : M. Jérôme CIZA, Coordinateur de la 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 la 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 la Cellule d’exécution de projet 
(CEP) 
Courriel: emmanuel.manirabona@tanesco.co.tz 
Telephone: +255-78 451 1182 

 
6.  Les soumissionnaires intéressés devraient confirmer leur intention à l’adresse suivante :  
 
 

Attn: Project Manager 
Regional Rusumo Falls Hydroelectric Project 
4th Floor, Kigali City Tower 
Plot 6418, Boulevard du Commerce 
PO Box 6759 Kigali 
Kigali, Rwanda 
 
Tel: +250-78 830 5195 and +250-78 860 5760 

Courriel: rusumopmu@nilebasin.org, akayitare@nilebasin.org et copie conforme à : 
cizaj@yahoo.de; cgakwavu@eucl.reg.rw; gyemukama@edcl.reg.rw; et 
emmanuel.manirabona@tanesco.co.tz 
 


