
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL  
 

REPUBLIQUE DU BURUNDI 

  

MINISTERE DES FINANCES ET DE LA PLANIFICATION DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration « PRECA » 
 

Dons N°: 5900155004101, 5900155004102 et 5900155004201 

AAO N°: 06/PRECA/2014 

 

1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du 
projet paru sur le site de United Nation Development Business (UNDB) en et sur le portail 
de la Banque (www.afdb.org). 

 

2. Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un financement du Groupe de la 
Banque Africaine de Développement en diverses monnaies à l'effet du Programme de 
Renforcement des Capacités de l’Administration « PRECA ».  Il est prévu qu'une partie des 
produits de ces dons soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour 
la fourniture et l’installation du matériel informatique. 

 

3. Le Programme de Renforcement des capacités de l’Administration « PRECA » invite par le 
présent avis d’appel d’offres les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli 
fermé pour les lots suivants : 

- Lot n°1 (Projet de renforcement 
des capacités institutionnelles pour le développement du secteur privé) : Fourniture et installation de 
10 ordinateurs portables, 22 ordinateurs de bureau, 22 onduleurs pour ordinateurs, 3 scanners, 3 
imprimantes noir & blanc, 5 photocopieuses et 1 vidéoprojecteur. 
 

- Lot n° 2 (Projet de de 
renforcement des capacités institutionnelles dans les  domaines de l’emploi et de l’entreprenariat 
des jeunes) : Fourniture et installation de 19 ordinateurs portables, 20 ordinateurs de bureau, 53 
onduleurs pour ordinateurs, 4 scanners, 14 imprimantes noir & blanc, 6 imprimantes couleur, 7 
photocopieuses et 4 vidéoprojecteurs. 
 

- Lot n°3 (Projet de Renforcement 
des capacités institutionnelles pour l’amélioration de la gestion des finances publiques): Fourniture 
et installation de 45 ordinateurs portables, 2 ordinateurs de bureau, 9 onduleurs pour ordinateurs, 
13 scanners, 7 imprimantes noir & blanc, 2 imprimantes couleur et 5 photocopieuses. 
 
L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les 
acquisitions de biens et travaux de la Banque (édition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012). 
 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux du Programme de Renforcement des Capacités de 

l’Administration, sis Avenue Patrice Lumumba, Immeuble Excellence House, 1er Etage. Tél : +257 22 25 27 

62/63 Email : precafef@yahoo.fr  et girupros@yahoo.fr  

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 50.000 BIF (cinquante mille francs burundais) au compte n°1101/001 

ouvert à la Banque de la République du Burundi au nom du « Compte Général du Trésor». 

 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses  administratives 

générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de Biens, de la Banque. 
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7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 08 janvier 2015 à 9 heures 
(Heure de Bujumbura)  et doivent être accompagnées d'une garantie bancaire d’un montant au 
moins égal à : 

 

 Lot n°1 : 2.000.000 BIF (Deux Millions de Francs Burundais) ou son équivalent dans une 
monnaie librement convertible, 

 Lot n°2 : 3.500.000 BIF (Trois Millions Cinq Cent Mille Francs Burundais) ou son 
équivalent dans une monnaie librement convertible, 

 Lot n°3 : 3.500.000 BIF (Trois Millions Cinq Cent Mille Francs Burundais) ou son 
équivalent dans une monnaie librement convertible. 

 
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents et, le 08 janvier 2015 à 9 h 15 mn précises (Heure de Bujumbura), à la salle de réunion 
du Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration à l’adresse ci-dessous. 

 
9. Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de dépôt des 

offres. 
 

Prosper GIRUKWISHAKA 
Chef de l’Unité de Gestion du Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration 

(PRECA) 
 

Adresse : 

Rue : Avenue Patrice Lumumba 

Immeuble Excellence House, 1er Etage 

Ville : BUJUMBURA 

Pays : BURUNDI 

Numéro de téléphone : +257 22 25 27 62/63 

Adresse électronique : precafef@yahoo.fr avec copie à girupros@yahoo.fr  
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