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AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DES MATERIAUX DE 

CONSTRUCTION  

 
  

Article 1 : Objet du marché 

 
Dans le but d’améliorer la protection des réfugiés par la construction des abris et 

autres infrastructures au camp de Bwagiriza, Kavumu  Gasorwe, Musasa ainsi le nouveau 

camp de Nyankanda ,  le COPED lance un avis d’appel d’offres pour la fourniture des 

matériaux de construction constitués en  3 lot.  

 

Article 2 : Financement 

 

Le marché est financé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). 

 

Article 3 : Participation à l’appel d’offres 

 

Le présent appel d’offres s’adresse à toutes les personnes physiques ou morales résidant au 

Burundi et remplissant les conditions du présent dossier d’appel d’offres. L’offre devra 

comprendre une attestation de non redevabilité en originale et Numéro d’indentification 

fiscale (NIF) délivrée par l’Office Burundais des Recettes (OBR). 

 

Article 4 : Allotissement 

 

Le marché est constitué en  trois lots : 

LOT 1 

 

Ordre Désignation Unités Qtés  PU  Prix Total 

 1 Tuyau PN 10      

1 DE90 à joints long 480   

2 DE75 à joints long 430   

3 DE63 à joints long 80   

4 DE50 à coller long 200   

5 DE40 à coller long 60   

6 DE32 à coller long 50   

 Total tuyau PVC PN 10 hors taxe     

 2 Tuyaux AG     

1 AG 3" long 2   

2 AG 2"1/2 long 2   

3 AG 1"1/4 long 8   

4 AG 1" long 12   

 Total tuyau galvanisé hors taxe     

 Total général hors taxe      

 Taxe      

 TOTAL général TT Comprise     
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LOT 2 
N DESIGNATION  U Q P,U P,T 

1 Tôles BG 28 non teintées pce 1900     

  Total  HTVA         

  TVA         

  Prix total TVAC         

      

 

LOT 3 
    N DESIGNATION  U Q P,U P,T 

1 Tube 60*40 pce 600     

2 Tube 60*40 pce 500     

3 Crochet pce 13300     

4 Baguette  à souder 2.5  bte 100 

  5 Disque à couper marque RHODIUS pce 300 

  6 Disque à meuler  pce 50 

    Total  HTVA         

  TVA         

  Prix total TVAC         

 

Les offres devrons préciser les prix hors taxes et les prix toutes taxes comprises. 

NB : Les quantités peuvent être revues à la fausse ou à la baisse et les articles doivent de 

stock. 

 

Article 5 : Renseignements complémentaires 

 

Les candidats intéressés par ce marché pourront obtenir des informations complémentaires au 

siège du COPED sis n°26, Avenue Pierre Ngendandumwe.  

Article 6 :  Garantie de soumission 

 

Une garantie de soumission est exigée. Elle est fixée à : 

 

   Lot 1 : 2.500 .000 Fbu  (deux millions cinq cent mille de  francs burundais) 

   Lot 2 : 2.000.000 Fbu (deux million de  francs burundais) 

   Lot 3 : 1500000 Fbu   (Un million cinq cent mille de  francs burundais) 

 

Cette garantie se présentera sous forme de chèque certifié, de chèque tiré par une banque, ou 

de garantie bancaire établie par la banque. 

 

La garantie restera valable 30 jours après la date d’expiration du délai  d’engagement fixé à 

30 jours. Elle sera restituée au plus tard 5 jours après signature de la lettre de marché par le 

soumissionnaire gagnant. 

 

Article 7 : Dépôt des offres 

 

Les offres seront déposées au secrétariat de COPED au plus tard mardi le 12/06/2018 à 9 

heures. Elles pourront également être remises de main à main au Président de la commission 

d’ouverture des offres avant que celui-ci ne déclare la séance ouverte.  
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Article 8 : Ouverture des offres 

 

L’ouverture des enveloppes aura lieu dans la salle des réunions du COPED située au 26, 

Avenue Pierre Ngendandumwe à 09h15, en présence des soumissionnaires qui souhaiteront 

participer à la séance publique d’ouverture, mardi le 12/06/2018 à 9h 15. 

 

Article 9 :  Délai d’engagement 

 

Le soumissionnaire restera engagé par son offre pendant un délai de 30 jours comptés à partir 

de la date d’ouverture des soumissions. 

 

Article 10: Délai de livraison  

 

Le délai de livraison est fixé à 5 jours calendaires comptés à partir de la date de réception de 

la lettre de marché dûment signée par toutes parties. L’offre pourra être rejetée si le délai 

proposé est supérieur à 5 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


