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Avis d’Appel d’Offres 

 

Pays : BURUNDI 

Nom du Projet : Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour l’Efficacité 

Gouvernementale 

Numéro du Don : D049-BI 

Intitulé du Marché : Fourniture du matériel et des équipements divers en faveur de l’Institut des 

Statistiques Appliquées (ISTA) de l’Université du Burundi 

 

Référence DAO N° : DAO N°540/C20306/PRCIEG/2019 

 

1. Le Gouvernement de la République du Burundi a reçu un financement de Banque Mondiale 

pour financer le Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour l’Efficacité 

Gouvernementale (PRCIEG) et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des 

paiements au titre du Marché de Fourniture du matériel et des équipements divers en faveur 

de l’Institut des Statistiques Appliquées (ISTA) de l’Université du Burundi. 

 

2. Le PRCIEG invite les candidats admis à soumettre leurs offres sous pli scellé pour Fourniture 

du matériel et des équipements divers en faveur de l’Institut des Statistiques Appliquées 

(ISTA) de l’Université du Burundi ci-après :  

 

Lot 1: Equipements informatiques   

  Désignation Quantité Délais de livraison 

1 Ordinateur de bureau 50 

2 mois 

2 Ordinateur portable 5 

3 Rétroprojecteur 10 

4 Photocopieuse multi fonctions 3 

5 Imprimante en couleur 5 

Lot 2: Licences multi-utilisateurs de logiciels   

  Désignation Quantité Délais de livraison 

1 SPSS 2 1 mois 

2  STATA 2 

3 SPAD 5 

4 Eviews 5 

5 ArcGis (version étudiant) 3 

6 Matlab 3 

7 AMPL +KNITRO 1 
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Lot 3: Livres spécialisés     

  Désignation Quantité Délais de livraison 

1 Statistiques mathématique, Sondage, Econométrie, 

Actuariat, Macro-économie, Micro-économie, Séries 

temporelles, Robustesse, Analyse de données, 

Recherche Opérationnelle, Actuariat, Bio-Statistique, 

Informatique 55,  …… etc. 

300 2 mois 

 

Un soumissionnaire peut présenter des offres pour tous les lots et être attributaire de plus d’un 

lot. 

3. L’appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres national définies dans les 

Directives: « Passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons 

de l‘AID, édition 2011 Révisée Juillet 2014 », il est ouvert à tous les candidats remplissant les 

conditions stipulées dans les directives et justifiant des capacités techniques et financières 

requises. 

 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent, s’ils le souhaitent, obtenir tous les 

renseignements complémentaires auprès du Projet de Renforcement des Capacités 

Institutionnelles pour l’Efficacité Gouvernementale (PRCIEG); à l’attention de Monsieur le 

Coordonnateur du PRCIEG, prcieg.infos@prcieg.bi et prendre connaissance des documents 

d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-dessous : 51, Boulevard du Japon, Building des 

Finances, 2ème étage Bureau N°202, de 8h00 à 12h00 et de 14 h à 17h00 du Lundi au 

Jeudi et de 8h00 à 12h00 les Vendredis. 

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  

 Capacité d’autofinancement (disponibilité des lignes de crédits) : Le soumissionnaire 

doit montrer qu’il a accès à des financements tels que des avoirs liquides, ou lignes de 

crédits, autres que l’avance de démarrage éventuelle à hauteur de : 300.000.000 BIF 

pour le Lot 1, 150.000.000 BIF pour le Lot 2 et 60.000.000 BIF pour le Lot 3 ; 

 Chiffres d’affaires annuels moyens des cinq dernières années : Avoir un chiffre 

d’affaires annuel moyen des cinq dernières années au moins égal à 1.000.000.000 BIF 

pour le Lot 1 et 500.000.000 BIF pour le Lot2; 

 Référence des marchés similaires : avoir réalisé avec succès pendant les deux (2) 

dernières années au moins deux (2) marchés d’un montant égal à 1.000.000.000 BIF 

pour le Lot 1, 600.000.000 BIF pour le Lot 2. 

 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à 

l’adresse mentionnée ci-dessous contre présentation d’un bordereau de versement d’un 
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montant non remboursable de Cinquante Mille Francs Burundais (50.000 BIF) au compte 

N°1101/001 ouvert à la BRB au nom du Compte Général du Trésor. 

  

7. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13/06/2019 à 10 heures. 

La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises 

en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants 

des soumissionnaires et des personnes présentes au bureau N°208 de l’adresse mentionnée 

ci-dessous le 13/06/2019 à 10 heures 15 minutes. Les offres reçues après le délai fixé seront 

rejetées. 

Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie de l’offre, pour un montant de : 

 Quatre Millions (4.000.000) de Francs Burundais pour le Lot 1, 

 Deux Millions (2.000.000) de Francs Burundais pour le Lot 2, 

 Un Million (1.000.000) de Francs Burundais pour le Lot 3. 

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles pour l’Efficacité 

Gouvernementale (PRCIEG) 

Nom du Responsable : Le Coordonnateur du PRCIEG 

No et rue : 51, Boulevard du Japon 

Étage/No de bureau : Nouveau Building des Finances, 2ème étage, N°202 

Ville : Bujumbura 

Code postal : 922 Bujumbura 

Pays : Burundi 

Téléphone : (257) 22 25 27 58/22 27 96 39 

E-mail : prcieg.infos@prcieg.bi 

Adresse Web site : www.prcieg.bi 

 

mailto:prcieg.infos@prcieg.bi
http://www.prcieg.bi/

