
AVIS PARTICULIER DE PASSATION DE MARCHES  
 

      Date: 28/10/2021   

      Don FAT  No: 5900155014754 

Don FAD No: 2100155038718 

      Don UE  No: 5110155000754:  

      IAS N°: PMIRELPLEN/REGIDESO/001/T/2021

  
1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié 

sur UNDB online et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement 
le 24/07/2019. 

2. Le Gouvernement du Burundi a reçu un financement de la Banque Africaine de 
Développement et de l’Union Européenne, en diverses monnaies, à l'effet du Projet 
d’Interconnexion des réseaux Electriques du Burundi et du Rwanda dans le cadre du 
NELSAP (Projet PMIREL-PLEN).  Il est prévu qu'une partie des produits de ces Dons  soit 
appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la conception-fourniture-
montage  et mise en service  de la ligne de transport 220 kV Kigoma(Rwanda) – 
Gitega(Burundi) et postes électriques associés. 

3. La REGIDESO invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires 
éligibles pour la conception-fourniture-montage et mise en service de  la ligne de transport 
220 kV Kigoma(Rwanda) – Gitega(Burundi) d’une longueur d’environ 80 km, simple terne 
avec conducteurs de phase constitués d’un faisceau double de 2 x ACSR 240/40, et double 
câbles de garde (conventionnel et à fibres optiques) ainsi que pour les postes associés ( 
nouveau Poste Ngozi à Contrôle Commande Numérique, 220/30 kV -20 MVA, simple jeu de 
barre mais extensible en double jeux de barres et nouvelle travée 220 kV au poste Gitega). 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 
complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux du Projet PMIREL-
PLEN, sis Avenue du Luxemburg, BICOR HOUSE au REZ de Chaussée, Courriel : 
majluc1@gmail.com, avec copie à : nziyumvira61@yahoo.fr, Téléphone : (+257 
62 201 078 ; +257 62 201 208). 

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires 
intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au 
règlement d'un droit non remboursable de Cinq Cent dollars américains (500 $ USD) ou 
l’équivalent en devise burundaise (BIF), à verser respectivement Deux cent cinquante US 
dollars (250$) au compte du Projet Kigoma-Gitega N°1101/200.01, ouvert à la Banque BRB 
et Deux cent cinquante US dollars (250$) au compte Général du Trésor N° 1101/001.04 
ouvert aussi à la BRB. 

6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales 
du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de 
Développement: Passation des marchés des biens ou des travaux. 

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à 14h30  heure locale 
(TU+2) le 13 décembre 2021 et doivent être accompagnées d'une garantie de soumission 
d’un montant de : Cinq cent mille Dollars Américains (500 000 USD). 

mailto:majluc1@gmail.com
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8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent 
être présents et ce le 13 décembre 2021 à 14h30, heure locale (TU+2) aux bureaux du 
Projet PMIREL-PLEN, sis Avenue du Luxemburg, BICOR HOUSE au REZ de Chaussée. 

 


