
REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
PROVINCE SANITAIRE DE NGOZI
DISTRICT SANITAIRE DE NGOZI
HOPITAL DE DEUXIEME REFERENCE DE NGZI

per .Cl4.m.Nemwtzozr

1. Objet d'appel d'offre

L'Hdpital de deuxidme r6ference de Ngozi, lance un avis d'appel d'offres ouvert

national pour la r6habilitation du service de laboratoire de 1'H6pital de deuxidme

r6ference de Ngozi.

2. Autorit6 Contractante

Le march6 sera conclu au nom de 1'H6pital de deuxidme r6ference de Ngozi.

3. Financement

Le march6 sera financ6 sur le budget de l'H6pital de deuxidme r6f6rence de Ngozi,
exercice 2020-2021

4. Monnaie du March6

Le march6 est conclu en monnaie nationale : le franc Burundais (FBU) TVAC.

5. Consultation et obtention dm dossier d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres peut 6tre consult6 tous les jours ouvrables pendant les

heures de services dr l'adresse suivante :

- HOPITAL DE DEUXIEME REFERNCE DE NGOZI

- Secr6tariat de la Direction de l'H6pital

- T61: (+ 257)22302688122302172



6. Les 6l6ments constitutifs de I'offre :

) La caution de soumission de Sept cent cinquante mille francs

burundais (750.000 Fbu) ;

) Le certificat d'immatriculation fiscal ;

) Le registre de commerce en copie ;

) L'attestation de non redevabilit6 aux imp6ts et taxes d61ivr6e par I'OBR en

original en cours de validit6 le jour de l'ouverture ;

F L'attestation de non redevabilitd e I'INSS en original en cours de validit6

le jour de 1'ouverture ;

F L'attestation de non faillite du Tribunal de Commerce en cours de validit6

le jour de 1'ouverture ;

F L'adresse fixe et connu du soumissionnaire ;

) L'exp6rience de deux travaux de construction avec les procds- verbaux de

r6ception provisoire ou d6finitive des travaux r6alis6s durant les trois

demidres ann6es ;

) Le devis quantitatif et estimatif.

7. Visite du lieu

La visite guid6e du lieu est pr6vue ,t"/.[Tt 0] I 2O2Ld 1 t heures 30 minutes.

Les soumissionnaires se rencontreront d l'H6pital de deuxidme r6ference de

Ngozi e 11h00'

8. REMTSE ET L'OUVERTURE DE L'OFFRE.

Les offres sous plis ferm6s r6dig6es en langue frangaise et en 3 exemplaires dont

un original et 2 copies seront remises par les mains du soumissionnaire au

Secl6tariat de Direction de l'H6pital de deuxidme r6f6rence de Ngozi au plus tard

b 91. lpj .lzozt e 10h00' avec mention << offre pour les travaux de

r6habilitation du Service de laboratoire de l'H6pital de deuxiimes r6f6rence

de Ngozi ) i €t, l'ouverture des enveloppes aura lieu le m6me jour ir 10h30'.



9. DELAI D'EXECUTION

Le d6lai d'ex6cution des travaux est de 3 mois.

10. CONDITIONS DE PAIEMENT ET GARANTIE

Une avance de 20Yo du montant total du march6 au moment de l'ordre de

service de commencer les travaux ;

80 % du montant du march6 d la r6ception provisoire ;

Une garantie de bonne ex6cution de l0o/o du montant du marchd est exig6e

au moment de I'ordre de service de commencer les travaux;
A la r6ception provisoire, la gararfiie de bonne ex6cution est r6duite de

moiti6 et transformd en garantie de bonne fin valable jusqu'd la d6livrance

du procds-verbal de rdception d6finitive ;

La r6ception d6finitive sera aprds une ann6e i compte la date de la r6ception

provisoire.

11. REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, le rdglement de compte ir l'amiable sera privil6gi6 faute de quoi,

le litige sera port6 devant les juridictions comp6tentes en la matidre au Burundi.

Fait i Ngozi, teCft.03.. t2021

Le M6decin Directeur de I'H6pital
de deuxiime r6f6rence de Nr

Dr Guillaume NT
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