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BUREAU PAYS DU BURUNDI 
 
 
 
 
 

                                                                                            Date : 08/07/ 2019 

  

Invitation à soumissionner 
FOURNITURE D’UNE SOLUTION INTERNET PAR FIBRE OPTIQUE AU BUREAU 

DE LA BANQUE AU BURUNDI  

 
Référence : ADB/ITB/COBI/2019/0091 

(Prière mentionner cette référence dans toute correspondance avec la Banque)  

 

 
 Monsieur/Madame,  
 
1. La Banque africaine de développement (ci-après dénommée la ‘BAD’ ou la ‘Banque’) vous 

invite à soumissionner pour la fourniture d’une connexion internet par fibre optique à son 
bureau pays du Burundi. Pour être éligible, le soumissionnaire doit remplir les critères de 
qualification éventuels définis dans le Formulaire «INVITATION A SOUMISSIONNER» ci-
joint.   

  
2. Votre offre doit nous parvenir au plus tard avant ou aux dates et heure spécifiées dans le 

Formulaire «INVITATION A SOUMISSIONNER à l’adresse suivante:  
 

  Adresse de livraison: 

Groupe de la Banque Africaine de Développement, 

Bureau Pays du Burundi 

KIRIRI  

Avenue des Travailleurs N° 10 

B.P 7543 Bujumbura 

Burundi 

3. Les offres devront être présentées sous double pli scellé. L’enveloppe intérieure doit porter 
le nom et l’adresse du soumissionnaire et la référence de l’Invitation à soumissionner. 
L’enveloppe intérieure doit être disposée dans une grande enveloppe unique (ci-après 
désignée « enveloppe extérieure »). L’enveloppe extérieure doit être anonyme et porter la 
mention figurant dans les Données particulières de l’appel d’offres, qui devra être 
photocopiée et apposée sur l’enveloppe extérieure. 

 

4. Il appartient entièrement aux soumissionnaires de veiller à ce que l’enveloppe scellée 
contenant les propositions parvienne à l’adresse susmentionnée avant l’heure et la date 
indiquées. Toute proposition reçue après l’heure de clôture ou la date limite fera 
l’objet de rejet. Si le dernier délai de soumission tombe sur un jour férié, l’ouverture des 



propositions devra avoir lieu à la même heure le jour ouvrable suivant. La Banque se 
réserve le droit de proroger à tout moment le délai de soumission des propositions, sans 
obligations de la part des soumissionnaires.  

5.  Votre réponse à la présente « invitation à soumissionner » pourrait se faire sur papier à 

en-tête de votre entreprise, mais les conditions générales indiquées dans le formulaire 
d’invitation à soumissionner prévalent sur toute autre condition énoncée dans votre offre de 
prix. 
 

6. Tout écart par rapport aux caractéristiques ou conditions particulières exigées doit être 
signalé et justifié.  

 
7. Le cas échéant, les corrections se font par ratures et biffages, réécriture, paraphe et datage.  
 

8. La Banque se réserve le droit de modifier le contenu de la présente « invitation à 
soumissionner » par addendum, d’accepter ou de rejeter tout ou partie des propositions, et 
d’annuler le processus d’appel d’offres à n’importe quel moment avant l’adjudication du 
marché.  

 
9. Veuillez noter que la politique de la Banque fait obligation aux soumissionnaires/fournisseurs 

d’observer les normes d’éthique les plus élevées tout au long du processus d’achat et 
d’exécution des marchés. Par conséquent, la Banque se réserve le droit de rejeter une offre 
s’il est établi que le Soumissionnaire est coupable de pratique de corruption ou de fraude 
dans le cadre de la  présente « invitation à soumissionner».  

 
10. Dans l’attente de votre offre, nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à figurer 

au nombre des fournisseurs de la Banque africaine de développement.  
 
 
 
 
 

_________________________ 
NDOYE Daniel 

Responsable Pays 

Bureau Pays du Burundi (COBI) 
 


