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Mars, 2019 

BULLETIN D’INFORMATION AUX ENTREPRISES ET BUREAUX D’ETUDES ARABES 
CONCERNANT LES PROJETS ET LES OPERATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

APPROUVES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BADEA 

 

Dans le cadre des activités de financement de la BADEA, le Conseil d’Administration a 
approuvé́́, lors de sa session tenue du 06 au 08 mars 2019, au Rwanda, l’octroi de prêts 
ét d’opérations d’assistancé téchniqué au profit d’un cértain nombré d’États africains.  

Le montant des financements, approuvés au cours de cette session, a atteint 133,78 
millions de dollars américains, dont 132,50 millions de dollars pour la contribution au 
financement de 8 projets du secteur public et 1,28 millions de dollars pour 5 opérations 
d’assistancé téchniqué. 

Le détail des opérations approuvées se présente comme suit : 

Premièrement : Le secteur Public : 

 
Pays  

Prêt  
(Millions  USD) 

 

 
Intitulé du Projet 

(1) Ethiopie 20.00 Projet de la route « Dilla – Bulle - Haro 
Wachu» 

(2)Tanzanie 13.50 Construction ét équipémént d’écolés 
secondaires à Zanzibar 

(3) Madagascar 20.00  Construction d’un pont sur lé fléuvé 
« Mangoky » 

(4) Gambie 10.00 Développement de la chaine de valeur du 
riz  

(5) Rwanda 20.00 Electrification rurale dans les 
préfectures de « Nyamagabe » et 
Niaruguru » 

(6) Benin 40.00 Appui à l'Université nationale 
d'agriculture et à l'Université nationale 
des sciences, de la technologie, de 
l'ingénierie et des mathématiques 

(7) Burundi 7.00 Prêt complémentaire pour le Projet de la 
route multinationale (Burundi/Rwanda) 
tronçon I : Bujumbura- Nyamitanga- 
Dédoublement du tronçon Chanic (PK0)-
Aéroport (PK5,3) 
 

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)  
 

ivision de 'Information ommuniqué de resse
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(8) Banque de 
Développement de 
l’Afriqué Céntralé 

2.00 Création de banques Ebdaa pour la 
microfinance dans les pays d'Afrique 
Centrale 

 
 
 
Deuxièmement : Opérations d’Assistance technique : 
 

Pays Montant 
(en milliers 

USD) 

L’assistance technique 

1) Ethiopie 200 Sessions de formation au profit des cadres du Ministère 
des Finances et de la Coopération Economique 

2) Rwanda 320 Sérvicés d’un éxpért arabé dans le domaine de la 
gestion des projets de développement pour appuyer le 
Ministère des Finances et de la Planification 
Economique 

3) Régional 160 Appui à la quatrième phase du portail électronique 
arabe 

4) Tchad 250 Prolongation dés sérvicés d’un éxpért arabe pour 
appuyér l’énséignémént dé la langué arabé 

5) Sénégal 350 Appui institutionnél au Ministèré dé l’Hydrauliqué ét dé 
l’Assainissémént 
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1) Détail des opérations :- 
 

État bénéficiaire République Démocratique Fédérale d’Ethiopie 
Intitulé du projet Projet de route « Dilla – Bulle - Haro Wachu» 

Coût total du projet 64.20 millions de Dollars américains 
Financement BADEA 20.00 Millions USD 
Autres financements OFED                     : 22.00 Millions USD  

État                        : 22.20 Millions USD 
Description et composantes 
du projet 

Le projet comporte les composantes suivantes : 
 
Travaux de Génie Civil : construction de la route 
bitumée sur une longueur de 68,7 Km (dont 67,1 Km 
de route principale én plus dé l’aménagémént dé 3 
entrées d’une longueur totale de 1,6 Km dans la ville 
de Polly) et de 7 m de large et deux accotements de 
1,5 m chacun, (2,00 m à l’intériéur des villes et 
villages) ; la correction du profil en long et en travers 
sur certains tronçons, la construction de passerelles 
et les travaux de drainage des eaux de pluies et de 
protection contre les inondations et les travaux de 
sécurité routière. 
Les services de consultation : qui comportent la 
révision des plans détaillés, la préparation des 
documénts dé l’appél d’offrés, la supérvision dés 
travaux et l’élaboration dés rapports d’évaluation à 
mi-parcours ét d’achèvémént du projét. 

• Libération des emprises du projet  
• Atelier de démarrage du projet,  
• Audit annuel des comptes du projet  

 
Objectif du projet Le projet proposé vise de façon générale à 

contribuér à l’attéinté dé l’Objéctif 9 de 
développement durable relatif à l’invéstissémént 
dans lés infrastructurés ét l’objéctif 11, relatif à la 
contribution au développement du système de 
transport dans les villes. Plus particulièrement, il 
contribue à augmenter les échanges commerciaux 
entre les pays voisins ét l’intégration dé léurs 
économiés à travérs la construction d’uné routé de 
haut niveau de service contribuant d’améliorér la 
liaison de la zone du projet avec les autres régions 
du pays et avec la capitale Adis Abeba. 



4 
 

Le projet vise également à faciliter les 
déplacements des biens et des personnes, ce qui 
contribue à la réalisation de la stratégie nationale 
pour le développement économique et social et la 
réduction de la pauvreté dans la zone du projet.  
 

Acquisition des biens et 
services 

 
Exécution des travaux de génie civil et des travaux 
connexes: sur appel d'offres international ouvert 
avec une marge de préférence de 5% pour les 
entreprises ét groupéménts d’éntréprisés arabes, 
africains, arabo-africains ou membres de l'OPEC ; 
Services de Consultation : Le consultant sera choisi 
sur la basé d’un short liste de bureaux arabes, 
africains ou arabo-africains, selon les procédures de 
la Banqué ét dé l’OFID 
Organisation de l’atelier de démarrage du projet, 
sera organisé par des agences ou des sociétés locales 
spécialisées, choisies selon les procédures de la 
Banque. 
Audit des comptes annuels du projet sera fait par 
l’un buréau d’audit local agréé, sélectionné sur la 
basé d’un appél d’offrés local 
 

Programme d’exécution du 
projet 

Le démarrage effectif des travaux est prévu en 
Janvier 2021 et leur achèvement en Décembre 2025 

Agence d’exécution du projet Ethiopian Roads Authority (ERA) 
Tel: + (251 11) 551 48 12 
Fax: + (251 11) 552 53 91 
eradgoffice@gmail.com 

  Addis Ababa, Ethiopia  
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État bénéficiaire République  Unie de Tanzanie 
Intitulé du projet Construction ét équipémént d’écolés sécondairés à 

Zanzibar 
Coût total du projet 15 millions de Dollars américains 
Financement BADEA 13,5 Millions USD 
Autres financements État                        : 1,5 Millions USD 
Description et 
composantes du projet 

Le projet proposé couvre trois districts de Zanzibar et 
comprend la construction de 3 écoles secondaires, dont 
l'une est située dans la zone urbaine occidentale de l'île 
d'Anguja, dans le village de Mavignesi. La deuxième 
école est située dans la région nord de l'île d'Anjoga, 
dans le village de Gamba, et la troisième dans la région 
nord de l'île Bemba, dans le village de Kivundi.  
Il comprend les principales composantes principales 
suivantes : 
 
• Travaux de génie civil et travaux connexes, 
comprenant : 
- la construction de bâtiments scolaires, 
- la construction de logements pour enseignants, 
- la construction de logements pour les étudiants, 
- la construction de cantines et de cuisines, 
- Les travaux de VRD (électricité, eau, assainissement, 
etc.) 

• Fourniture du mobilier, du matériel pédagogique 
et des autobus scolaires. 

• Les services de consultation, y compris la 
préparation d'études détaillées et de documents 
d'appél d'offrés, l’appui à l'agéncé d'éxécution 
pour lancer lés appéls d’offrés (analyse des offres, 
attribution des marchés), supervision des 
travaux, préparation du rapport d'évaluation à 
mi-parcours et du rapport d'achèvement du 
projet. 

 
• Appui à l'unité d’éxécution du projet   
• organisation de l'atelier de lancement du projet   
• Audits des comptes annuels du projet 

Objectif du projet Le projet proposé vise à contribuer à la réalisation du  
l’objectif 4 de dévéloppémént durablé rélatif à l’offré 
d'une bonne éducation. Le projet vise également à 
améliorer le taux de scolarisation  dans les zones 
accusant un déficit en écoles secondaires. 
 

Acquisition des biens et 
services 

− Les travaux de génie civil : short list 
d’éntréprisés arabes, africaines ou arabo-
africaines. 
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− Fourniture du mobilier, du matériel 
pédagogique et des autobus scolaires : appel 
d’offrés local limité aux importateurs locaux 

− Service de Consultation : le consultant sera choisi 
sur la basé d’un short listé dé buréaux arabés, 
africains ou arabo-africains,  

− L’appui à l’Unité dé misé én œuvré du projét : par 
des représentants locaux  

− L’atéliér dé démarragé du projét, sera organisé 
par des agences ou des sociétés locales 
spécialisées, choisies selon les procédures de la 
banque. 

− L’audit dés comptés du projét sera fait par un 
buréau d’audit locaux agréé, sélectionné sur la 
basé d’une short liste 

−  
Programme d’exécution 
du projet 

Le démarrage des travaux est prévu en janvier 2021 et 
leur achèvement en janvier 2024 

Agence d’exécution du 
projet 

Ministry of Education and Vocational Training 
Phone: +255 24 223 2827 
Fax: +255 24 223 3306 
Email: info@moez.go.tz, abdulla.mzee@moez.go.tz  
Zanzibar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@moez.go.tz
mailto:abdulla.mzee@moez.go.tz
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État bénéficiaire  République de  Madagascar 
Intitulé du projet Construction d’un pont sur lé fléuvé « Mangoky » 
Coût total du projet 64,28 millions de Dollars américains 
Financement BADEA 20.00 Millions USD 
Autres financements Fonds Saoudien   : 20 Millions USD 

Fonds Koweitien : 10 Millions USD  
OFID                       : 10 Millions USD  
État                        : 4.28 Millions USD 

Description et composantes 
du projet 

Le projet de construction d'un pont sur le fleuve 
Mangoky représente le trait d’union éntré lés déux 
parties de la route nationale n ° 90 (199 + 700) 
reliant les villes d'Analamisambi et de Manga, dans 
la province de Manga.  
Le projet comprend les principaux éléments 
suivants : 
Travaux de Génie Civil et travaux connexes :  

- Construction du pont d'une longueur totale 
de 880 mètres et d'une largeur de 7,00 
mètres et de deux trottoirs de 1,35 mètre de 
large chacun 

 
- Construction des routes de liaison et de 

raccordement avec la route nationale n°9 
sur une longueur de 7 km, 

- Aménagement d'une route rurale reliant les 
villages sur une longueur d'environ 10 km, 

- création et équipement de 10 puits d'eau 
potable et construction de deux(2) marchés  

- Construction ét équipémént d’un posté dé 
gendarmerie nationale, d’un centre de santé 
et d’une école. 
 

Services de consultation : comportant la revue des 
études hydrologiques et géotechniques, des plans 
détaillés et la préparation des documents d'appels 
d'offres pour les travaux de génie civil ainsi que la 
supervision des travaux. 
Appui à l'unité d’exécution du projet 
 Libération des emprises du projet 
Ateliers de démarrage du projet et de l’évaluation à 
mi-parcours 
Audit technique 
Audit annuel des comptes du projet. 
 

Objectif du projet Le projet vise à contribuer à la réalisation de 
l’objéctif 9 de développement durable relatif à 
l’invéstissémént dans lés infrastructurés. Il visé 
plus particulièrement à faciliter l'intégration 
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économique et commerciale entre les différentes 
régions du pays, à développer le réseau de routes 
asphaltées, à réduire les coûts d'entretien des 
routes, à diminuer le temps du transport et des 
déplacements, à faciliter l'accès des produits 
agricoles aux centres de transformation et aux 
marchés et à améliorer les conditions de vie des 
habitants des régions du sud du pays. 

Acquisition des biens et 
services 

− Choix dés éntréprisés pour l’éxécution dés 
travaux de génie civil et annexes : Appel 
d’offrés intérnational ouvért 

− Les services de consultation : à travers des 
bureaux ou des groupements de bureaux 
arabes, africains ou arabo-africains,  

− Organisation des ateliers de démarrage et de 
la revue à mi-parcours du projet : à travers 
des entreprises spécialisées 

− L’appui à l’Unité dé misé én œuvré du projét : 
à travers des importateurs locaux agréés  

− Audit technique : à travers des experts 
arabes spécialisés 

− L’audit dés comptés : un travers un bureau 
d’audit local agréé, sélectionné sur la base 
d’uné short liste 

Programme d’exécution du 
projet 

Le démarrage des travaux est prévu en Juillet 2021 
et leur achèvement en Juillet 2024 

Agence d’exécution du projet Autorité Routière de Madagascar 
Tel : +261 20 23 304 19 / +261 20 330 33 
Fax : +261 20 23 258 34 

 
 

État bénéficiaire République de Gambie 
Intitulé du projet Développement de la chaîne de valeur du riz 
Coût total du projet 29.80 millions de Dollars américains 
Financement BADEA 10.00 Millions USD 
Autres financements La Banque Islamique : 17.30 Millions USD  

État                       : 2.50 Millions USD 
Description et composantes du 
projet 

 
Le projet est situé dans les régions de haute et 
moyenne vallée du fleuve Gambie, dont les Chefs-
lieux sont respectivement à 234 km et 309 km de la 
capitale Banjul. La superficie totale des terres 
agricoles bénéficiant du projet est d'environ 3 265 
hectares dans la haute et moyenne vallée du fleuve, 
dont 1 265 hectares se trouvent dans la partie-nord 
de la moyenne vallée du fleuve et         2 000 hectares 
dans la partie-sud de la moyenne vallée et la haute 
vallée du fleuve. 
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Le projet contient les principales composantes 
suivantes : 
 

• L’amélioration dé la production ét dé la 
productivité, comprenant les travaux de 
génié civil pour l’aménagémént dé 3 265 
héctarés, l’achat dé matériéls agricolés, 
l’analysé dés sols, l’appui l’Agéncé 
Nationale des Semences et à l'Institut 
National de Recherche Agronomique. 

• Développement de l'agro-industrie et la 
connexion aux marchés, comprenant les 
travaux de génie civil pour la construction 
de routes secondaires, la mise en place d'un 
système d'information sur le marché et les 
travaux de génie civil pour les 
infrastructures post-récolte. 
 

• La gestion et la coordination du projet, 
comprenant : 

- Les services de consultation pour 
l’établissémént dés plans détaillés 
des travaux de génie civil de base, les 
dossiérs d’appél d’offrés, la 
supervision des travaux et la 
préparation du rapport 
d’achèvémént du projét. 

- l’appui à la géstion dé projét. 
- Audit des comptes annuels du projet. 

• l’appui institutionnel et l’appui aux politiques, 
comprenant : Une ligne de crédit de 1,42 
million de dollars, le renforcement des 
capacités en finance islamique, l’appui 
institutionnel aux associations d'agriculteurs, 
création d'un forum des parties prenantes et 
le partage de connaissances et de 
compétences. 

 
Description des composantes de la partie 
financée par la Banque : 

• Amélioration de la production et de la 
productivité, comprenant : les travaux de 
génie civil pour la l’aménagémént dé 1 275 
héctarés ét l’achat dé matériéls agricolés. 

• Développement de l'agro-industrie et la 
connexion aux marchés, comprenant les 
travaux de génie civil pour la construction 
de routes secondaires et les travaux de 
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génie civil pour les infrastructures post-
récolte. 

• Gestion et coordination du projet 
comprenant : 

- Services de consultation pour 
l’établissémént dés plans détaillés dés 
travaux de génie civil de base, les 
dossiérs d’appél d’offrés, la 
supervision des travaux et la 
préparation du rapport d’achèvémént 
du projet. 

- Appui à la gestion de projet. 
- Organisation de l’atelier de démarrage, 

de l’atelier de revue à mi-parcours et 
de l’atéliér dé fin d’éxécution du Projét 

Objectif du projet  Le projet vise à  contribuer à la réalisation de 
l’objéctif 1 du dévéloppémént durablé rélatif à 
l’élimination dé la pauvrété ét dé l’objéctif 2 dé 
l’éradication de la faim, pour améliorer les 
conditions sociales et économiques de la 
population et atteindre 30% de l’autosuffisancé én 
riz à l’horizon 2030, l’augméntation dé 50% du 
revenu des producteurs de riz au niveau national 
et la réduction du taux actuel de pauvreté 
nationale de 4%. 
 
L’objéctif spécifiqué du projet consiste à accroître 
la production agricole dans la zone du projet, à 
améliorer l'efficacité des systèmes d'irrigation, à 
renforcer l'accès aux intrants et aux technologies 
agricoles, à améliorer la chaîne de valeur du riz et 
à éncouragér lés actéurs privés à s’impliquer dans 
la riziculture, pour que la contribution du secteur 
privé atteigne 50% dans la zone du projet après 
son achèvement. 

Acquisition des biens et 
services 

Réalisation des travaux de génie civil et des 
travaux connexes pour améliorer la production et 
la productivité, développer les industries agro-
alimentaires et la connexion aux aux marchés : sur 
appel d'offres limité aux entreprises et aux 
groupéménts d’éntréprisés arabes, africains ou 
arabo-africains. 
• Achat de matériels agricoles pour améliorer la 
production et la productivité : par le biais d'appels 
d'offres locaux 
• Services de consultation : à travers une Short 
liste de bureaux arabes et africains et de 
consortiums arabo-africains. 
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• appui à la cellule d'exécution du projet : sur 
appel d'offres local 

Programme d’exécution du 
projet 

Le démarrage des travaux est prévu en janvier 
2021 et leur achèvement fin 2024 

Agence d’exécution du projet Central Projects Coordination Unit  
Ministry of Agriculture  
Marina Parade  
Tel: 9968941 
Banjul  
The Gambia  

 
 
 
État bénéficiaire République du Rwanda 
Intitulé du projet Electrification rurale dans les préfectures de 

« Nyamagabe » et Niaruguru » 
Coût total du projet 22,22 millions de Dollars américains 
Financement BADEA 20.00 Millions de Dollars américains 
Autres financements État : 2.22 Millions de Dollars américains 
Description et 
composantes du projet 

Le projet porte sur la réalisation de lignes de 
transport d'électricité, de postes de transformation, 
de lignes de distribution, de câbles électriques de 
connexion des maisons et de compteurs dans les 
districts de Nyamagabe et de Nyaruguru. Le projet 
comprend les principales composantes suivantes : 
• L’importation d'équipéménts pour la 

construction de lignes de transport de 30 kV 
d'une longueur totale de 186 km, de 242 postes 
de transformation (30 / 0,4 kV), de lignes de 
distribution (400 volts) d'une longueur totale de 
582 km, de câbles et de compteurs permettant 
d'alimenter en électricité 256 000 habitations et 
environ 47 centres publics et commerciaux. 

• L’installation dé réséaux pour lé transport et la 
distribution d'électricité et la connexion des 
habitations et des centres publics et 
commerciaux. 

• Les services de consultation comprenant la 
préparation des études techniques et des 
documents d'appel d'offres, l’appui à l'agence 
d'exécution pour les procédures d'appels 
d'offres et sélection des entreprises chargée de 
l’importation ét dé l’installation, et la 
supervision des travaux. 

• Appui à l’Unité dé misé én œuvré du Projét 
• Appropriation des emprises des travaux 
• Frais de gestion du projet 
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Objectif du projet Le projet vise à contribuer à la réalisation de l'objectif 7 
de développement durable consistant à fournir une 
énergie propre à un prix raisonnable. Plus 
particulièrement, il vise à fournir de l'électricité dans 
les provinces de Nyamagabi et de Nyaruguru, ce qui 
améliorera les conditions sociales et économiques des 
habitants des deux provinces et réduira la migration 
vers les villes. 

Acquisition des biens et 
services 

Services de consultation : sur short list de bureaux 
d’étudés arabes, africains ou arabo-africains, 
• importation d’équipémént pour lé transport ét la 
distribution d’éléctricité, dé poste de transformation, de 
compteurs et de câbles: sur appel d'offres 
internationaux, conformément aux procédures de la 
banque, 
• Installation du réseau électrique et des raccordements 
domestiques : sur appels d'offres ouverts pour les 
entreprises africaines et arabes 

Programme d’exécution 
du projet 

Le démarrage des travaux est prévu en Mars 2021et 
leur achèvement en Mars 2023 

Agence d’exécution du 
projet 

Energy Development Company Ltd (EDCL) 
Email: tnzayisenga@edcl.reg.rw 
Mobile: +250788644480 
Kigali-Rwanda
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tnzayisenga@edcl.reg.rw
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État bénéficiaire République du Benin 
Intitulé du projet Appui à l'Université Nationale d'Agriculture et à 

l'Université Nationale des Sciences, de la 
Technologie, de l'Ingénierie et des Mathématiques 

Coût total du projet 45,95 millions de Dollars américains 
Financement BADEA 40.00 Millions USD 
Autres financements État                       : 5.95 Millions USD 
Description et composantes 
du projet 

Le projet consiste à soutenir les installations 
éducativés ét administrativés dé l’Univérsité dé 
Porto-Novo pour l’agriculturé, situéés à 30 km à l’ést 
de la capitale économique "Cotonou"  
et l'Université Nationale d’Ebomi des Sciences, de la 
Technologie, dé l’Ingénierie et des Mathématiques, à 
145 km au nord de Cotonou. 
Les principales composantes du projet sont : 
Les travaux de génie civil comprenant : 
La construction du siège du Rectorat de l'Université 
Nationale d'Agriculture à Porto Novo, sur une 
superficie de 3 045 m2, la construction d'une 
faculté d'agriculture, la construction du siège du 
Rectorat de l'Université Nationale des Sciences, de 
la Technologie, de l'Ingénierie et des 
Mathématiques à Abomey sur une superficie de 
3 466 m2 ét la construction dé l’Institut 
Préparatoire des Etudes d’ingéniérié. 
Importation du mobilier et des équipements, 
comprenant : la fourniture du mobilier pour les 
salles de classe et le matériel nécessaire aux 
ateliers et laboratoires, ainsi que la fourniture de 
matériel informatique et ses accessoires. 
 
Services de consultation, comprenant : La 
préparation d'études architecturales et les études 
techniques détaillées, la préparation des 
documents d’appel d'offres, l’appui à l'agence 
d'exécution pour lé lancémént dé l’appél d’offres, le 
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dépouillement des offres et la sélection des 
entreprises  et fournisseurs ainsi que la supervision 
des travaux. 
• appui à l'unité d’éxécution du projet. 
• Renforcement des capacités du Ministère et de 
l'Agence chargée de la construction des 
installations. 
• appui à l'amélioration de la qualité de 
l’énséignémént 
• Audit des comptes annuels du projet 
• Organisation des ateliers de démarrage, 
d’évaluation à mi-parcours et d'évaluation finale du 
projet. 

Objectif du projet Le projet vise à contribuer à la réalisation de 
l'objectif 4 du développement durable relatif à 
l’offré d'une éducation de qualité. Plus 
particulièrement, il vise à accroître la capacité 
d'accueil des deux universités, à améliorer la 
qualité de l'enseignement et de la recherche, à 
renforcer les capacités et à mettre des cadres  
hautement qualifiés sur le marché du travail. 

Acquisition des biens et 
services 

Réalisation des travaux de génie civil et travaux 
connexes : sur appel d'offres limité aux entreprises 
arabes, africaines ou arabo-africaines. 
• Services de consultation : sur Short liste de 
bureaux arabes, africains ou arabo-africains. 
• Appui à l’unité d'exécution du projet : sur appel 
d'offres local  
•  
 
• renforcement des capacités du ministère et de 
l'Agence chargée de la construction des 
installations : à travers des agences africaines 
spécialisées. 
• Audit annuel : par des bureaux locaux spécialisés 
• Organisation des ateliers de démarrage et 
d’évaluation à mi-parcours e : sur la basé d’uné listé 
d’entreprises ou d’agences locales spécialisées 
 

Programme d’exécution du 
projet 

Le démarrage des travaux est prévu au troisième 
trimestre de 2021 et leur achèvement pour le 
dernier trimestre 2022 

Agence d’exécution du projet Agence pour la Construction des Infrastructures du 
Séctéur dé l’Education 
Tel : +229 97 98 04 00 
Courriel : radisso@presidence.bj 
renewadisso@yahoo.fr 
Benin

 

mailto:radisso@presidence.bj
mailto:renewadisso@yahoo.fr
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État bénéficiaire République du Burundi 
Intitulé du projet Prêt complémentaire pour le Projet de la route 

multinationale (Burundi/Rwanda) - tronçon I : 
Bujumbura- Nyamitanga 

Coût total du projet 13,00millions de Dollars américains 
Financement BADEA 7.00 Millions de Dollars américains 
Autres financements Le Fonds Saoudien : 5,9 Millions de Dollars américains 

État : 0,1 Millions de Dollars américains 
Description et 
composantes du projet 

Le projet se situe au nord-est du lac Tanganyika. La 
longueur du tronçon concerné par le prêt 
complémentaire est de 5,3 km sur la route nationale 5, 
à l'entrée nord de la capitale, Bujumbura entre le 
carrefour de l'aéroport et celui de Shanik. Il fait partie 
du projet initial qui consistait à réhabiliter la route 
existante sur une largeur de 7m.  
Le projet, financés par le prêt complémentaire, 
comprend les composantes suivants : 
 
• Travaux de génie civil et travaux connexes: la 
construction sur une partie de la route nationale N° 5, 
sur 5,3 km de long, d’un  tronçon à double voie d'une 
largeur de 7 mètres chacune, séparées par une barrière 
en béton, des accotement larges de 1,5 mètre, deux 
trottoirs d'une largeur de 1,5m, des poteaux d'éclairage 
public, ainsi que deux passerelles pour les piétons et les 
vélos au niveau du pont existant au PK 4 et au rond-
point de l'aéroport, 
 
•Les services de consultation, comprenant : la 
préparation des plans détaillés, lés documénts d’appél 
d’offrés ét la supérvision dés travaux, 

• Audit technique du projet, 
• Appui à l’Unité dé misé én œuvré du Projét 
• Libération  des emprises du projet travaux 

Objectif du projet Le projet visé à contribuér à l’attéinté dé l’Objéctif 9 du 
développement durable relatif à l’invéstissémént dans 
lés infrastructurés ét l’objéctif 11, relatif à la 
contribution au développement du système de 
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transport dans les villes. Il contribue aussi à développer 
les échanges commerciaux entre pays voisins et 
l’intégration dé léurs économiés, à la facilitation du 
transport des biens et des personnes vers l'ouest du 
Burundi, à la réduction des coûts de transport et au 
désenclavement des villages le long de la route. 

Acquisition des biens et 
services 

• Réalisation des travaux de génie civil et travaux 
connexes : sur appel d'offres limité à des entreprises et 
groupéménts d’éntréprisés arabes, africains ou arabo-
africains 
• Services de consultation : le consultant qui préparera 
l’étudé détailléé, lés documénts d’appél d’offrés ét 
supervisera les travaux sera sélectionné en deux 
étapes : premièrement, un appel à manifestation 
d’intérêt pour préparér uné listé réstréinté. en 
deuxième étape, demander la participation de bureaux 
arabes et africains ou de bureaux arabo-africains ; 
• Audit technique : sur liste restreinte de consultants 
arabes et africains hautement qualifiés dans le domaine 

Programme d’exécution 
du projet 

Le démarrage des travaux est prévu en septembre 
2021et leur achèvement en juillet 2022 

Agence d’exécution du 
projet 

Lé Diréctéur Général dé l’Officé dés Routés (ODR) 
Email: odr@iwayafrica.com 
Bujumbura- Burundi 
 

 
 


