Avis d’appel d’offre pour la réalisation d’une évaluation de
l’utilisation des fonds du projet belgo-burundais « Développement du secteur
privé par un appui à la BNDE »

1. La Banque Nationale pour le Développement Economique « BNDE » en sigle, lance un avis
d’appel d’offres international pour la réalisation d’une mission d’évaluation de l’utilisation des
fonds du projet belgo-burundais « Développement du secteur privé par un appui à la BNDE »
2. La participation à la concurrence est ouverte à toute personne morale remplissant les
conditions détaillées contenues dans le dossier de Demande de Propositions.
3. Les candidats intéressés par cet appel d’offres peuvent retirer le Dossier de Demande de
Propositions au siège de la Banque Nationale pour le Développement Economique sis à
Bujumbura, Rue du marché No3, B.P. 1620 Bujumbura- Burundi, tél : 257 22 22 28 88, fax :
257 22223775, e-mail : bnde@cbinf.com tous les jours ouvrables de 8h00 à 11h30’ dans
l’avant midi et de 14h00 à 17h00 dans l’après-midi ; moyennant un versement d’un montant
non remboursable de trois cent mille francs (300.000 BIF) à la caisse de la BNDE ou sur le
compte No 201-0053766-75 ouvert à la Banque de Crédit de Bujumbura (BCB) en faveur de la
BNDE.
4. La date limite de dépôt des offres est fixée au 24 /07 /2017 à 15h00 TU. L’ouverture des
offres techniques aura lieu en date du 25/07/2017 à 07h00 TU dans la salle des réunions
de la BNDE, en présence des soumissionnaires qui le désirent.
5. Le soumissionnaire gagnant devra signer un contrat dans un délai de 30 jours ouvrables à
dater de la notification du marché à défaut de quoi le marché sera attribué au soumissionnaire
de second rang.
6. A l’issue de la mission, le soumissionnaire qui aura été retenu produira un rapport provisoire
détaillé dans un délai ne dépassant pas 20 jours calendrier à compter de la signature du
contrat.
7. La Banque se réserve le droit de refuser toute offre jugée non conforme aux termes de
référence.
8. Les propositions Techniques et Financières, rédigées en langues françaises et en 6
exemplaires dont un original, doivent être placées dans une enveloppe portant clairement et
respectivement la mention « PROPOSITION TECHNIQUE » et « PROPOSITION FINANCIERE »
avec l’avertissement « NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE » pour
l’offre financière. Les deux enveloppes seront ensuite placées dans une même enveloppe
cachetée, laquelle porte l’adresse de soumission et les renseignements indiqués dans les
Données particulières, ainsi que la mention « À OUVRIR UNIQUEMENT EN SEANCE D’OUVERTURE
DES PROPOSITIONS ».
9. La proposition financière devra être libellée en BIF.

