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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du 

projet paru dans Development Business en ligne publié le 22 avril 2015 et sur le portail de la 

Banque (www.afdb.org). Il rectifie celui publié le 23 octobre 2018 concernant uniquement la date 

d’ouverture des offres. 

2.  Le Gouvernement du Burundi a reçu un don du Fonds Africain de Développement  FAD et 

un don du Fonds Fiduciaire Union Européenne – Afrique pour les infrastructures pour couvrir le 

coût de la Composante « Lignes de Transport » du Projet de Centrale Hydroélectrique Régionale de 

Rusumo, et entend affecter une partie du produit de ces dons  aux paiements relatifs aux marchés de 

conception – fourniture – montage et mise en service des installations du projet de centrale 

hydroélectrique régionale de Rusumo Falls – Composante ligne de transport. 

3. La Régie de Production et Distribution d’Eau et d’Electricité « REGIDESO » invite, par le 

présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli 

fermé, pour– les marchés de conception – fourniture – montage et mise en service des installations 

du projet de centrale hydroélectrique régionale de Rusumo Falls – Composante ligne de transport. 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures de la Banque 

tel que définies dans la politique de Passation des Marchés des opérations financées par le 

Groupe de la Banque Africaine de Développement, octobre 2015. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d’appel d’offres (DAO) dans les bureaux du Projet Multinational 

d’Interconnexion des Réseaux Electriques des Pays des Lacs Equatoriaux du Nil (PMIREL-

PLEN) sis avenue du Luxemburg, immeuble BICOR HOUSE, Téléphone : +257 62 201 037 ou  

+257 62 201 214 ; e-mail pmirelplen3@gmail.com, avec cc à niyoneie@gmail.com et 

rusumo@wsp.com  

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 

administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions 

d’Equipements, de la Banque. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus12 au plus tard le 04/01/2019 à 

10 heures, heure du Burundi  

                                                 
1 Insérer l’adresse du Maître d’Ouvrage utilisée pour le dépôt des offres si celle-ci est différente de l’adresse utilisée 

pour l’examen et la délivrance des Dossiers d’appel d’offres. 

 

http://www.afdb.org/
mailto:niyoneie@gmail.com
mailto:rusumo@wsp.com


 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date reportée de 

dépôt des offres (c’est-à-dire à partir du 04/01/2019). 

9. Les plis seront ouverts en présence des Représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

être présents à l’ouverture, le 04/01/2019 à 10heures 30 min (heure du Burundi) à l’adresse 

suivante : 

Projet Multinational d’Interconnexion des Réseaux Electriques des Pays des Lacs Equatoriaux du 

Nil (PMIREL-PLEN) sis avenue du Luxemburg, immeuble BICOR HOUSE 

Ville : Bujumbura – Burundi 

Téléphone : +257 62 201 037 ou +257 62 201 214 

E-mail : pmirelplen3@gmail.com 

Avec cc à niyoneie@gmail.com 

 

                                                                                                                                                              

 


