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1 Recrutement d'un Consultant pour élaborer un plan 

d'investissement en Eau et Electricité sur une période de 10 ans 100 000 000 DAOON août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 déc-21 mars-22
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1 Etudes en vue de la diagnostique des équipements hydro-

mécaniques, électriques et électromécaniques des Centrales de 

Rwegura, Nyemanga, Buhiga, Marangara et Kayenzi
150 000 000 DAOON juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 févr-22

2 Fournitures du matériel pour les travaux des projets 

d'extensions d'urgence (petites extension) 200 000 000 DAOON juil-21 août-21 août-21 nov-21

3 Electrification du quartier Kibembe-Ruziba 450 000 000 DAOON sept-21

4 Extension au Q. Nyabugete, phase 4 1 000 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 avr-22

5 Extension au Q. Maramvya de la Commune Mutimbuzi 780 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 avr-22

6 Extension au Q. Gasenyi 333 334 232 DAOON juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 mars-22

7 Electrification du Quartier Tenga 800 000 000 août-21 mars-22
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REGIE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE (REGIDESO)                                                                                                                                        
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8 Acquisition du matériel pour les travaux de pénétration des 

réseaux à Bujumbura et dans les centres de l'intérieur. 1 400 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 févr-22

9 Réhabilitation et extension de l'Eclairage Public de la ville de 

Bujumbura et de la ville de Gitega 2 900 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 avr-22

10 Electrification du Q. Muyogo de Makamba 240 000 000 DAOON juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 mars-22

11 Electrification du Q. Nyaburumba I et II de Makamba 760 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 mars-22

12 Electrification de Mutambara 760 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 avr-22

13 Electrification du Quartier Ruvumvu 326 000 000 DAOON août-21 déc-21

14 Extension au Q.Mubone 273 900 000 DAOON juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 mars-22

15 Electrification du centre Buringa 400 000 000 DAOON août-21 déc-21

16 Extension du Q. Mukoni à Muyinga 200 000 000 DAOON juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 mars-22

16 Extension au Q. Nyabututsi de la ville de Gitega 290 000 000 DAOON juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 mars-22

17 Acquisition et installation du matériel d'urgence pour les stations 

de pompage SP1 et SP2, la CHE RWEGURA ainsi que les 

postes de transformation HT/MT du pays
2 490 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 févr-22

18 Acquisition de 200 poteaux métalliques pour le renforcement des 

réseaux électriques 30 KV 1 000 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 févr-22

19 Acquisition des pièces de Rechange pour les Centrales Hdro-

Electriques 800 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 févr-22

20 Fourniture du matériel électrique d'entretien et de dépannage du 

réseau Basse Tension de Bujumbura 4 000 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 févr-22

21
Fourniture du matériel électrique d'urgence d'exploitation et de 

Maintenance du réseau MT/BT souterrain et aérien.
2 000 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 févr-22

22 Fourniture du matériel d'éntretien, de renforcement et 

d'extension des réseaux souterrain et aérien Moyenne 

Tension(MT) et ses accessoires de Bujumbura.

4 800 000 000 DAOOI juil-21 août-21 août-21 sept-21 oct-21 nov-21 nov-21 févr-22

23 Acquisition du matériel roulant dans le cadre du Projet 

d'électrification de 36 centres non encore électrifiés 

(Contrepartie REGIDESO)

1 500 000 000 DAOOI août-21 août-21 oct-21 oct-21 nov-21 déc-21 mars-22 mars-22
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1
Fourniture du matériel hydraulique et ses accessoires pour les 

projets des investissements
4 665 029 943 DAOOI août-21 août-21 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 déc-21 avr-22

2
Fourniture du matériel hydraulique et ses accessoires pour 

eploitation du réseau
2 000 000 000 DAOOI août-21 août-21 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 déc-21 juin-22

3
Travaux de construction de réservoir de 500m3 et une Bache 

d'aspiration de 100m3 à GITEGA KARERAIII 434 000 000 DAOON juil-21 août-21 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 déc-21 avr-22

4

Travaux de construction des réservoirs métalliques surélevés de 

150m3 à KIREMBA-MUYINGA  et  SOSUMO 720 000 000 DAOON juil-21 août-21 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 déc-21 avr-22

5

Prospection et construction de deux forages par site de 

confirmation pour le renforcement du réseau Eau Mwaro et Sud 

Bujumbura

600 000 000 DAOOI août-21 août-21 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 déc-21 mars-22

6

Etude et surveillance pour les travaux de protection des rives du 

Lac Tanganyika sur une longueur de 250 m à la station de 

pompage SP1
100 000 000 DAOON août-21 août-21 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 déc-21 avr-22

7

Fourniture des  groupes motompompes et ses accessoirs pour les 

projets d'Alimentation en eau Potable à la SP1, SP2 et Mwaro 2 670 000 000 DAOOI juil.-21 août-21 sept.-21 sept.-21 oct.-21 oct.-21 nov.-21 févr.-22

8
Fourniture de 5000 m3 de sable et 2000 m3 de gravier pour les 

filtres lents.
400 000 000 DAOON août-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 nov.-21 nov.-21 déc.-21 févr.-22

9
Fourniture de 10 tonnes de twinoxide de 0,3% de tenneur 

minimum en dioxyde de chlore actif 
500 000 000 DAOON août-21 août-21 sept-21 oct-21 oct-21 oct-21 nov-21 mars-22

10
Fourniture de 30 tonnes d'hypochlorite de calcium de 67% teneur 

minimum de chlore actif 
360 000 000 DAOON août-21 août-21 sept-21 oct-21 oct-21 oct-21 nov-21 mars-22

11
Fourniture de 60 tonnes de sulfate d'alumine à 17% de la teneur 

minimum d'aluminium 
200 000 000 DAOON juil.-21 août-21 sept.-21 sept.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 mars-22

12
Fourniture de 15 tonnes de carbonate de sodium dont la teneur 

en carbonate est de 98% minimum
155 500 000 DAOON août-21 août-21 sept.-21 oct.-21 oct.-21 oct.-21 déc.-21 mars-22

13 Fourniture des réactifs chimiques pour l'analyse de l'eau 400 000 000 DAOON août-21 août-21 sept.-21 oct.-21 oct.-21 nov.-21 déc.-21 mars-22

DIRECTION DE L'EAU
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1
Acquisition de nouveaux serveurs pour le système de gestion 

des compteurs à pré-paiement
300 000 000 DAOON août-21 sept.-21 sept.-21 nov.-21

2 Acquisition d'imprimante matricielle rapide 140 000 000 DAOON août-21 nov-21 nov-21 déc-21 déc-21 janv-22 janv-22 avr-22

3

Fourniture et installation d’un onduleur triphasée à redondance 

interne N+1 extensible de 16 à 48kw à fournir avec deux 

modules de puissance et un système de bypass externe

4

3

3

 

2

216 000 000 DAOON juil-21 août-21 août-21 sept-21 sept-21 oct-21 oct-21 déc-21

4
Fourniture et installation des circuits et protection des 

équipements sans onduleurs

2

3
170 000 000 DAOON juil-21 août-21 août-21 sept-21 sept-21 oct-21 oct-21 déc-21

5 Fourniture d’accessoires et consommables informatiques
3

0
300 000 000 DAOON juil-21 août-21 août-21 sept-21 sept-21 oct-21 oct-21 déc-21

6
Service d'assurance automobile infrastructures personnel et 

équipements navigant sur le Lac Tanganyika
1 029 500 004 DAOON août-21 nov-21 nov-21 déc-21 déc-21 janv-22 janv-22 avr-22

7
Fourniture du carburant pour les véhicules,motos et groupes 

electogènes de la REGIDESO
820 000 000 DAOOI août-21 nov-21 nov-21 déc-21 déc-21 janv-22 janv-22 Mensuel

8
Fourniture du matériel de Transport pourles services de la 

REGIDESO
2 332 000 000 DAOOI août-21 nov-21 nov-21 déc-21 déc-21 janv-22 janv-22 avr-22

9

Propreté des bâtiments,l'entretien et l'aménagement des 

jardins,l'enlèvement et le transport d'immondices dans les sites 

de travail de la regideso à Bujumbura

100 000 000 DAOON août-21 nov-21 nov-21 déc-21 déc-21 janv-22 janv-22 Mensuel

10
Service de surveillance et de gardiennage des sites 

d'équipements et des infrastructures de la REGIDESO
165 000 000 DAOL août-21 nov-21 nov-21 déc-21 déc-21 janv-22 janv-22 Mensuel

11
Construction de la Clôture en brique cuites pour la protection de 

la parcelle de la REGIDESO à la RN 1
190 000 000 DAOON août-21 nov-21 nov-21 déc-21 déc-21 janv-22 janv-22 avr-22

12
Fourniture du matériel de bureau et fournitures diverses pour 

tous les services de la REGIDESO
380 000 000 DAOON août-21 nov-21 nov-21 déc-21 déc-21 janv-22 janv-22 avr-22

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
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1 Acquisition de 40 000 Compteurs electriques Cash-Power
5 700 000 000 DAOOI juil-21 aout-2021 aout-2021 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 févr-22

2 Acquisition des Compteurs Eau 800 000 000 DAOOI juil-21 aout-2022 aout-2022 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 févr-22

3 Acquisition des materiels de raccordement electriques 1 000 000 000 DAOOI juil-21 aout-2023 aout-2023 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 févr-22

4 Acquisition des materiels de raccordement Eau 1 000 000 000 DAOOI juil-21 aout-2024 aout-2024 sept-21 oct-21 oct-21 nov-21 févr-22

LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER             LE DIRECTEUR GENERAL 

DE LA REGIDESO DE LA REGIDESO

             Honorable Gloriose NIYONSENGA         Dr. Ir. Major Jean Albert MANIGOMBA

DIRECTION COMMERCIALE
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        Dr. Ir. Major Jean Albert MANIGOMBA


