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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 
Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu du Groupe de la Banque africaine de 
développement (BAD) un don d’un montant de quatorze millions trois cent quarante mille 
(14 340 000 UC) unités de compte pour financer conjointement avec d’autres Bailleurs de fonds 
le Projet hydroélectrique de Jiji et Mulembwe(PHJIMU) en vue d’accroître la fourniture 
d’électricité non polluante et à faible coût au réseau national du Burundi, et se propose d’utiliser 
les fonds pour régler des travaux , biens et services devant être acquis dans le cadre de ce 
projet. 
 
Le projet porte sur le développement de deux centrales hydroélectriques de puissance estimée 
à 49,5 MW et sur la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour la transmission et la 
distribution de l’énergie électrique. Ces deux aménagements sont situés dans la partie sud-
ouest du pays, dans la province de Bururi. Les deux centrales hydro-électriques sont espacées 
d’environ 3,75 km l’un de l’autre et représentent actuellement le projet énergétique le plus 
prometteur dans cette partie du pays.  Le projet permettra également la fourniture d’énergie 
électrique aux communautés locales de la zone du projet et  contribuera à la réduction du déficit 
énergétique du pays.  
 
Le coût total du projet est d’un montant de deux cent soixante-dix millions quatre cent mille 
Dollars des Etats Unis d’Amérique (270 400000 US$) et le projet sera financé conjointement 
par la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale(100 000 000US$), la Banque 
Européenne d’Investissement (95 000 000US$), l’Union Européenne (36 600 000US$), le 
Gouvernement de la République de Burundi(14 300 000 US$) et la 
REGIDESO(2 500 000US$). 
 
 
Le projet comporte les volets suivants :  
 

A. Centrales hydroélectriques et infrastructures associées 
 La Centrale hydroélectrique de modulation journalière de Jiji (32,5 MW) et la 

centrale hydroélectrique au fil de l’eau de Mulembwe (17 MW) distantes de 3, 75 
km ; 

 La construction de quatre postes électriques HT/MT (Jiji, Mulembwe, Horezo et 
Kabezi) et l’extension de trois postes électriques (RN1, Bujumbura Sud et Itaba) ; 

 La construction de lignes de transport/interconnexion d’une longueur totale de 
132,6 km (poste Horezo-poste Kabezi ; poste RN1-poste Kabezi ; poste Horezo-
centrale Mulembwe;  poste Horezo-centrale Jiji ; centrale Mulembwe-centrale 
Jiji ; poste Sud-poste Kabezi ; poste Horezo-poste Itaba) ; 

 Mesures environnementales et sociales relatives aux centrales et aux lignes de 
transport ; 

 La distribution d’énergie aux communautés locales de la zone du projet. 
 



B. Assistance technique pour le projet 
 Recrutement de l’Ingénieur Conseil ; 
 Panels pour la revue de la sûreté du barrage ; 
 Financement d’études de faisabilité pour de nouveaux sites de production 

d’énergie renouvelable ; 
 Renforcement des capacités de la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) ; 
 Coûts de fonctionnement de la CEP. 

 
C. Appui pour le développement institutionnel du secteur de l’électricité 

 Appui à la Régie de Production et de Distribution d’Eau et d’Electricité 
(REGIDESO) ; 

 Appui à l’Autorité de régulation et au Ministère en charge de l’Energie et des 
Mines ; 

 Appui aux réformes dans le secteur de l’énergie ; 
 Appui pour le programme de gestion des risques. 

 
Les marchés financés dans le cadre du PHJIMU seront passés conformément aux procédures 
spécifiées dans les Directives: Passation des Marchés de fournitures, travaux et services 
(autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le 
cadre des Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l’AID(édition Janvier 2011), et sont 
ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions stipulées dans les directives. Les 
consultants seront choisis conformément aux Directives: Sélection et Emploi de Consultants 
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et les Crédits 
et Dons de l’IAD, (édition Janvier 2011). 

 
Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures 
d'appel à la concurrence internationale de la Banque mondiale seront publiés, dès leur 
communication, dans le site Internet de la BAD, dans UNDevelopment Business (UNDB online) 
et dgMarket ainsi que dans les journaux nationaux à large diffusion. 
Il sera procédé à une présélection des entreprises pour les marchés concernant la construction 
des centrales hydroélectriques, des postes haute tension et des lignes associées. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  
 
Monsieur le Directeur Général de la REGIDESO 
Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe 
08, Kiriri, Avenue des Travailleurs 
B.P 660 Bujumbura / Burundi 
Tél : + 257 22 27 32 46  
E-mail: emmanuel_barinzigo@yahoo.com et/ jfndikumazambo@yahoo.fr 
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