BNDE – SOCIETE MIXTE
AVIS DE MISE EN VENTE
La Banque Nationale pour le Développement Economique «BNDE» met en vente 3
(trois) véhicules dont les caractéristiques sont les suivantes:
 une SUZUKI G Vitara, plaque n° A 4481 A, dédouanée, année de fabrication
2007.
 une SUZUKI G Vitara, plaque n° A 4482 A, dédouanée, année de fabrication
2007.
 une SUZUKI G Vitara, plaque n° A 4483 A, dédouanée, année de fabrication
2007.
Les véhicules sont vendus dans l’état où ils se trouvent et peuvent être visités dans les
enceintes de la Banque de Lundi à Vendredi de 8h à 11h30’ et de 14h à 17h à partir du
02/05/2017.
La participation est ouverte à toute personne ayant versé une caution de soumission de
Bif 500 000 (cinq cent mille francs burundais) à la caisse de la Banque ou au compte n°
53766-75 ouvert à la BCB au nom de la BNDE. Cette caution sera déduite du montant
de l’achat pour le soumissionnaire gagnant et remboursable au soumissionnaire non
retenu.
Les personnes intéressées peuvent remettre leurs offres sous plis fermés au Secrétariat
de la Direction Générale de la BNDE, sise Rohero I, Rue du Marché n°3, B.P.1620
Bujumbura,Tél. 22 22 28 88, avec mention « Offre pour achat du véhicule …….
plaque n°…….. » au plus tard le 12/05/2017 à 15h30’.
L’ouverture des enveloppes aura lieu le 15/05/2017 à 09h00’ dans la salle des réunions
de la BNDE.
Le soumissionnaire dont l’offre aura été retenue dispose d’un délai de 5 jours ouvrables
à compter de la date d’affichage pour le règlement du montant de son offre.
Le soumissionnaire gagnant qui n’aura pas payé le montant dans les délais, ne se verra
pas remboursé sa caution.
La BNDE se réserve le droit de refuser toute offre jugée inférieure à la valeur réelle du
véhicule.

