
 
 Avis d’Appel d’Offres International 

 
République du BURUNDI 

 
Projet d’Appui au Programme de Création d’Emploi  (PAPCE) 

 
 
Date : Le 29 Novembre 2013 
Numéro d’identification du marché : 004/ABUTIP-PAPCE/AOI/F/2013 
Numéro du prêt FAD : 2100155015716 
 
1. Le Gouvernement de la République du BURUNDI a reçu un Don du Fonds Africain de 

Développement pour financer le Projet d’Appui au Programme de Création d’Emploi  « PAPCE » et 
envisage d’utiliser une partie des fonds pour couvrir les paiements éligibles au titre du marché de 
fourniture des Equipements pour le Centre d’Enseignement des Métiers de Gitega. 
 

2. L’Agence Burundaise pour la Réalisation des Travaux d’Intérêt Public « ABUTIP » Asbl invite, par le 
présent Appel d'Offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la 
fourniture des équipements pour la filière Mécanique automobile au Centre d’Enseignement des 
Métiers de GITEGA en Commune de GITEGA de la Province de GITEGA. 

 
3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir les informations supplémentaires et 

examiner le dossier d’appel d’offres à l’adresse ci-après : 
 
  ABUTIP Asbl 

Avenue Pierre NGENDANDUMWE 
B. P. 135 BUJUMBURA 
Tél : 00 257 22 24 65 65 

  Fax : 00 257 22 24 65 09 
E-mail : abutip@cbinf.com 

 
4. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats moyennant paiement d’un 

montant non remboursable de Cent Cinquante Mille Francs Burundais (150.000 BIF) ou Cent Dollars 
Américains (100 US$). La méthode de paiement sera un dépôt direct bancaire à parts égales (75.000 
BIF ou 50 US$) à effectuer sur le compte n° 01020151101-23 ouvert à la FINBANK au nom de 
l’ABUTIP et sur le compte n° 1101/001.04 ouvert à la Banque de la République du BURUNDI (BRB) 
au nom de l’Office Burundais des Recettes. Le Dossier d’Appel d’Offres sera adressé par mode 
d’acheminement aux Bureaux de l’ABUTIP. 

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres pour l’acquisition de Biens, publié par la 
Banque africaine de développement et  mis à jour en Juillet 2012. 

6. Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 20 Janvier 2014 à 
10 heures (heure locale) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de 
Six  Millions de francs burundais (6.000.000 BIF) ou quatre mille Dollars Américains (4.000 US$) 
« ou l’équivalent dans une autre monnaie librement convertible ». 

 
7. Les offres sont valables pour une période de quatre vingt dix (90) jours après l’ouverture des plis. 
 
8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 

présents à l’ouverture le 20 Janvier 2014  à 10 heures 30 minutes (heure locale), dans la salle des 
réunions de l’ABUTIP.  

 


