
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL

vis d'Anoel d r la réalisati

travaux de construction du CDS GATLIR:{NDA (bloc Soins Ambulatoire)

Date de Publication :!Al.$lzozz

Dnt" tl'oro ertu re tlcs ofîres: I .;v.l .<7 .12022

1. Objet
L:r communc cle BUGAIIIRA invite. par ic présent Avis d',Appel d'O1fi'es. les soumissiorrnaires

aclrris à cor-rcourir. à présenter leurs ottres soLts plis fèrrnés. poLtr la réalisation dcs tr:rr':rur cle

construction tlu CDS GATURANDA (bloc Soins Ambulatoire),le marché est en un seul iot.

2. Financement du N'Iarché

[-a Coutntune de BL]GAIIIRA vient d'obtelrir du Fonds National d'lrtvestissenrettt Cotrnrtttlal
,FONIC' : nn llnancerrrerrt r.t'ris i\ sa clisposition par l'Etat Bururrdais sttr fbncls de l'Erercice 1021-

2022 réservés sur le comple clLr FONICi pour l'exéctttion cles projets cle dér'elopllelrelrt -s66is-

économique ct conltrunautaires. La cotnl.nltne de BUGABIRA a l'intention d'utiliser ccs fbnds

pour clfectuer clcs paierrents au titre c1u trarché tle construction du CDS GATURÀNDA (bloc

Soins Ambulatoire) signalés précédernrnent.

3. Spécilication du marché
La passation dir Marché sera concluite par Appel d'ofT'es national (AOtr-) tcl qLre cléllni dans lc

Code tles Marchés PLrblics dLr Burundi. Les travaux prévtts darts le cadre de ce nrarché sont en I

lot(s).L'errsestble clcs travaux est à réaliser clans Lrn délai ntaxitt'tt-tl.tt cle trois (3) mois c:ilt'ntlriers

;t. Conditions de participations
La participation au marché est ouverte. à égalité de conditiorls. à toutes les persontles phlsiqLres et

morales possédant les capacités juridiqLres, techniques et llnancièrcs nécessaires à l'exécution du

nrarché.

Les candidats concernés par l'une des règles d'incapacité énumérées à l'article l6l du Code des

N,larchés publics ne peuvent participer à l'appel d'oflL'cs.

5. Consuliation et acquisition du Dossier cl'Appcl d'Offres
[-e Dossicr c1',\ppel cl'Offi'es peLrt ôtre consulté. toLts les joul's ottvlables et peilrlallt Ics hellt'cs tle

service de 8 heures à l5heures30min à partir cle [a datc de ptrblication: est obtetltt pal les

sor-rr.nissionnaires à l'adresse indiqLrée ci-dessous :

Au Bureau de la Commune BUGABIRA
Moyennant le paiement dc cent rnille (100 0001-'BU) francs bttrttndais : 50.000 FBl.l strr le

compte N'l l0l/001-04 olrvert à la Banclue de la Républiclue c'lLr BLtrtrndi (BRB) sur [e cornptc c1e

transit cles recettes non f-rscales et 50 0001-BLJ au compteN'703-0t10027-01-16 olrvcrt à l'IBB aLt

nom de la colnlnune de BtJGABIRA

[_,es off]-es cloivent être rédigées en langue liançaise et urricluerrent aU lroyelt cltt fortnulaire de

sounrission tvpe inclus clans le dossier d'appel d'otll'es dont les dispositions et le fbrnrat doivent ôtre


