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Objet : Avis de manifestation d'intérêt 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses Projets, le CAFOB lance le présent appel à manifestation 
d'intérêt en vue de constituer une base de données des prix/fournisseurs des biens et services à 
consulter au moment opportun. A titre non limitatif, les biens et services concernés sont : 

1 Fourniture de matériels et consommables bureautiques, 
1 Services intemet, 
1 Services d'imprimerie, 
1 Entretien et maintenance des équipements (Informatique, Electricité, Plomberie, etc.), 
1 Location (véhicule), 
1 Entretien et réparation du matériel roulant, 
1 Vente des pièces de rechanges, carburants et lubrifiants (véhicules), 
1 Salle de réunion et restauration pour toutes les provinces du pays. 

Les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les biens et services doivent fournir les 
informations indiquant leurs qualifications pour exécuter les prestations (identification, brochures, 
références concernant l'exécution des contrats similaires, disponibilité des compétences nécessaires, 
etc.). 

Les dossiers de candidature doivent également comprendre toute information et documents jugés 
importants par le soumissionnaire notamment : Lettre de couverture indiquant le service ou les services 
pour lequel/lesquels vous êtes intéressés, Nom de la Société ou Raison sociale, nom de la personne 
responsable, forme juridique, adresse physique, numéro de téléphone, E-mail, copie du registre de 
commerce, numéro d'identification fiscale, biens et services sur lesquels porte la soumission, le coût 
unitaire des biens et services, les références pour les prestations similaires (contrats et/ou PV de 
réception des prestations similaires déjà réalisées). 

Toute personne physique ou morale intéressée peut obtenir des informations complémentaires sur le 
site web du CAFOB (www.cafobburundi.org) et à l'adresse mentionnée ci-dessous pendant les heures 
d'ouverture des bureaux. Les manifestations d'intérêts doivent être déposées à la réception du CAFOB 
sise à Rohero I, Av de la Mission, N°33, Tél. +257 22 21 77 58 au plus tard le 24/02/2020 à 16h00 et 
doivent porter expressément la mention « Candidature à la qualification des fourniss 
de services locaux)) 

% 
 o  s 

 ?le 

4te 

- 
ti fr  _ 

d'rer 

*eut  des Associgtio  

à 	mbura le 23101/2 20'N. 


	00000001

