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OFFICE RWANDAIS POUR LA PROMOTION DU 

TRANSPORT (RTDA) 
BP 6674 Kigali, Rwanda 
Boulevard de fUnion Africaine, 

E-mail: info@rtda.gov.rw 

KIGALI 

A VIS D' APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL 

OUVERT No: 019/W/2014-2015-IO/SPIU/RTDA-AIDB 

Maitre d'ouvrage : Rwanda Transport Development 
Authority (RTDA)IMININFRA 

Financement : Banque Africaine de Developpement 
(Guichet BAD) 

N° du Pret : 2000130012880 

PROJET D' APPUI AU SECTEUR DES TRANSPORTS AMENAGEMENT DE LA 
ROUTE BASE-GICUMBI-RUKOMO-NYAGATARE, LOT 1 : BASE-RUKOMO 

1. Les Gouvernements du Rwanda a obtenu un financement aupres du Groupe de Ia 
Banque A:fricaine de Developpement (BAD) en differentes monnaies pour financer le 
cout des Travaux de rehabilitation et d'amenagement de Ia route Base-Gicumbi
Rukomo-Nyagatare, Lot 1: Base-Rukomo (51,54 km), dans le cadre du projet d'appui 
au secteur des transports. II est prevu qu'une partie des sommes accordees au titre de 
ce fmancement sera utilisee pour effectuer les paiements prevus pour l'execution des 
Marches des Travaux ci-apres. 

Le present Avis d' Appel d'Offres concerne: Les travaux de rehabilitation et 
d'amenagement de Ia route Base-Gicumbi-Rukomo-Nyagatare, Lot 1: Base
Rukomo (51,54 km). 

2. Le « Rwanda Transport Development Authority (RTDA)IMININFRA» invite, par le 
present Appel d'Offres, les Soumissionnaires interesses a presenter leurs Offres sous 
pli ferme, pour lesdits Travaux dont Ia duree d'execution est de TRENTE (30) mois. 

3. Les Soumissionnaires interesses a concourir peuvent obtenir des informations 
supplementaires et examiner le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de : 

Rwanda Transport Development Authority (RTDA) 
Avenue de l'OUA, B.P 6674 Kigali - Rwanda 
Attention : Director of Procurement 
Tel : (+250)788761116 
Adresse electronique : info@rtda.gov.rw; procurement@rtda.gov.rw 

Site web: http://rtda.gov.rw 
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4. Le Dossier d'Appel d'Offies pourra etre obtenu au bureau du RTDA a l'adresse 
mentionm5e ci-dessus a partir du 20/04/2015 et moyennant paiement d'un montant non 
remboursable de Cent mille francs Rwandais (100 000 Frw) ou de sa contre-valeur 
dans une monnaie librement convertible sur le compte N°120.00.46 du Rwanda 
Revenue Authority ouvert ala Banque Nationale du Rwanda (BNR). 

5. Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses 
Administratives Generales sont les Clauses du Dossier Type d'Appel d'Offres; 
Passation des Marches de Travaux (Acquisition de travaux grande taille), publie par 
le Groupe de Ia Banque Africaine de Developpement. 

6. Toutes les Offies doivent etre deposees a l'adresse indiquee ci-dessus au plus tard le 
11/06/2015 a 10h00 Heure locale (GMT+2), et etre accompagnees d'une garantie de 
soumission (sous forme de caution bancaire) d'un montant au moins egal a UN 
MILLION CINQ CENT MILLE DOLLARS US (1,500,000 USD) ou son 
equivalent en monnaie librement convertible. 

7. Les plis seront ouverts en presence des representants des Soumissionnaires qui 
souhaitent etre presents a l'ouverture, 11/06/2015 a 10h30 Heure locale (GMT+2), a 
Ia meme adresse de soumission des Offie, a Ia RTDA, dans Ia salle des conferences 
(Conference Room), 4ieme Niveau, porte numerote 406. 

8. Les offies resteront valides pendant une periode de cent cinquante (150) jours a 
partir de Ia date limite de depot des offies. 
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