
AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHE  

Avis de Pré-qualification 

 

Burundi 

Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe (PHJIMU) 

Aménagements Hydroélectriques de Jiji et Mulembwe 

 

Construction des centrales hydroélectriques de Jiji (32,5 MW) et de Mulembwe (17 MW) et des 

infrastructures associées (routes d’accès, cité d’exploitation, …).Ces centrales, de haute chute et de 

conception similaire, sont espacées d’environ 3,75 km l’un de l’autre. 

 
DON N° : IDA H9350-BI ; PRET BEI  FI Nº 83.853 et DON FAD N°5900155006951. 

Le présent avis de pré-qualification suit l’avis général de passation des marchés du projet paru dans 

Development Business No WB 2866-05/14 du 30 Mai  2014 en ligne et dans DG Market. 

Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un financement auprès des Bailleurs de fonds qui 

sont : (i) l’Association Internationale de Développement (IDA), (ii) , la Banque Européenne 

d’Investissement (BEI), (iii)l’Union Européenne (UE), et (iv) le Fonds Africain de Développement (FAD) 

pour couvrir le coût du Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe (PHJIMU), et entend affecter une partie 

du produit de cofinancement aux paiements relatifs au marché pour les travaux d’aménagement des centrales 

hydroélectriques de Jiji et Mulembwe. La Régie de Production et de Distribution d’Eau et d’Electricité 

(REGIDESO) entend pré-qualifier des entrepreneurs et/ou des sociétés pour la construction des centrales 

hydroélectriques de Jiji et Mulembwe. Les avis d’appel d’offres devraient être lancés en juin 2015. 

La pré-qualification se déroulera conformément aux procédures de pré-qualification spécifiées dans les 

Directives : passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA de la Banque 

mondiale, janvier 2011; elle s’adresse à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères de 

provenance, tels que définis dans les directives. 

Les candidats intéressés admissibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et inspecter le document 

de pré-qualification auprès de la REGIDESO (dont l’adresse figure ci-après) de 07h30 à 12h00 et de 14h00 à 

17h30, heure locale (GMT +2).  Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du document de pré-

qualification en langue française en faisant la demande écrite à l’adresse indiquée ci-après accompagnée du 

versement pour frais non remboursables de deux cent mille Francs burundais (200 000 BIF) ou l’équivalent en 

Dollar américain. La méthode de paiement sera par versement ou virement sur le compte Nº 1123/172, intitulé 

« PHJIMU REGIDESO »  ouvert à la Banque de la République du Burundi. Le document sera envoyé par 

courrier aérien ou déposé au secrétariat du PHJIMU  à l’adresse indiquée ci-dessous. 

Les dossiers de candidature pour la pré-qualification doivent être déposés sous enveloppe cachetée délivrée à 

l’adresse ci-après avant le 31 Mars 2015 et doivent être clairement marquées « Candidature de pré-

qualification pour les travaux d’aménagements des centrales hydroélectriques de Jiji et Mulembwe objet de 

l’AOI Nº O1/DAPQ/PHJIMU/REGIDESO/T/2015 ». 

Monsieur le Directeur Général de la REGIDESO  

Projet Hydroélectrique de JIJI et MULEMBWE (PHJIMU), 

Avenue des travailleurs  n°08 

B.P. 660 BUJUMBURA / BURUNDI 

Tél : +  257 22 27 3246  / + 257 22 27 3247  

E-mail :emmanuel_barinzigo@yahoo.com, jfndikumazambo@yahoo.fr et ntgagarine7@yahoo.fr 
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