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AVIS D'APPEL D'OFFRE OUVERT N° : 316/CAF0B/04/2020 POUR LA 
FOURNITURE D'UN VEHICULE DE MARQUE TOYOTA LAND CRUISER 

Date de Publication : Le 14 juillet 2020 

Date d'ouverture des Offres : Le 28 Juillet 2020 à 10 H 00 de Bujumbura. 

Objet : 

Le Collectif des Associations et ONG Féminines du Burundi « CAFOB » en sigle lance un avis 
d'appel d'Offre pour la fourniture d'un véhicule neuf de marque TOYOTA Land Cruiser dont les 
spécifications techniques détaillés se trouvent en annexe de la présente. 

Financement] source des fonds : PROJET EDUFAM 

Le Marché est financé à 100% par le projet EDUFAM 

3. Spécification du Marché : 

La passation du marché est conduite par un Avis d'appel d'Offre (AAO) ouvert à des entreprises 
ou sociétés commerciales qualifiées pour la vente et l'entretien des véhicules de marque 
recherchée et ainsi qu'a toute autre personne physique ou morale intéressée par le présent 

marché. 

La fourniture prévue dans ce genre de marché est une seul fourniture dont un « VEHICULE DE 
MARQUE TOYOTA LAND CRUISER ». 

En plus chaque soumissionnaire, doit s'engager à rendre disponibles les pièces de rechanges 
courantes pendant toute la période de garantie (4 ans ou 100.000 KM) aux prix qu'il aura précisé 
dans son offre financière. A cet effet, le soumissionnaire doit remplir le bordereau des prix des 
pièces de rechanges courants se trouvant en dessous du tableau des spécifications techniques 

du véhicule à fournir. 
Le véhicule doit être livré dans un délai de trente (30) jours calendriers au maximum à compter 
de la date de la réception de la lettre d'attribution du marché. 

Condition de participation : 

La Participation au marché est ouverte à égale conditions aux personnes physiques ou morales 
de soumissionnaires, et possédant les conditions techniques, juridiques et les capacités 
financières nécessaires à l'exécution du marché. 
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Consultation et acquisition du dossier d'appel d'offre : 

Le Dossier d'Appel d'Offre (DAO) pourra être consulté tous les jours ouvrables de 8h00 à 16h30, 

heure locale au Bureau de CAFOB sise Avenue de la Mission n°33, téléphone : 22217758 * 

22218409, adresses électronique ; cafob.cafobl@yahoolr, et Boite Postale : 561 Bujumbura). Il 

pourra également être consulté sur le site : www.cafobburundi.org. 

Les Offres doivent être écrites en langue française et au moyen du formulaire de soumission type 
inclus dans le Dossier d'Appel d'Offre dont les dispositions et le format doivent être strictement 

respectés. 
Toutes les questions concernant le présent Appel d'Offre doivent être adressées par écrit à la 

présidente de l'organisation commanditaire du marché, en mentionnant la référence du marché 

au moins dix (10) jours avant la date de remise des offres. 

La Présidente de CAFOB répondra par écrit à toute demande d'éclaircissements relatifs au 
Dossier De I 'Avis d'Appel d'Offre qu'il aura reçu au plus tard 10 jours avant la date limite de 

dépôt des offres. 
Une copie de la réponse indiquant la question posée sera adressée à tous les soumissionnaires 

qui auront déjà reçu le Dossier d'Appel d'Offre. 

Garantie de soumission : 

Les Offres seront accompagnées d'une garantie de soumission dont le montant est fixé à deux 

millions de francs burundais (2.000.000 BIF). 

La garantie de soumission devra être livrée par une banque agréée. 

NB: 1° L'absence de garantie de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre lors de 

l'analyse des offres ; 

2° Les chèques certifiés ne seront pas acceptés et entraîneront le rejet pur et simple lors de 

l'analyse des offres ; 

3° La Garantie payée sera remboursée aux soumissionnaires non-gagnants, tandis que pour 

le soumissionnaire gagnant, garantie sera déductible du montant de l'offre financière 

retenue pour le marché. 

Monnaie de soumission : 

Le marché est conclu en francs burundais. 

Date limite de dépôt des offres : 

Les offres sous enveloppes fermées devront parvenir à l'adresse ci-haut indiqué du Bureau de 

CAFOB au plus tard le 25 /juillet /2020 avant 12h00, heure locale. Elles porteront la mention 



suivante : « Offre pour la fourniture d'un Véhicule TOYOTA LAND CRUISER, AAO 

Ne316/CAFOB/04 /2020 du 14/07/2020 ». En Plus du dépôt physique, les offres doivent 

également être transmises en électronique en copiant les adresses mails suivantes : L'adresse 

de la Présidente du collectif nijembazie@yahoo.fr, cafob.cafobl@vahoo.fr  avec copie aux 

adresses : - iulie.theroux-seeuin@ceci, marion.deballonececi.ca,nnyangolo@yahoo.fr, 

jeanclaudec@yahoo.fr. 

Les offres doivent être paginées, paraphés et comprendre une table des matières. 

Toutes les offres reçues après la date limite de dépôt ne seront pas prises en considération. 

Validité des Offres : 

Les offres sont valables pendant une période de 30 jours à compter de la date limite de dépôt 

des offres. 

Séance d'ouverture des offres : 

Les offres seront ouvertes à la date indiquée dans l'AAO en présence des soumissionnaires ou de 

leurs représentants qui le souhaitent et de la commission d'attribution des marchés de 

l'organisation commanditaire. 
Le Procès-verbal de l'ouverture des offres doit être contresigné par tous les soumissionnaires 

présents et doit être transmis à la COCAFEM-GL en original avec copie au bailleur. 

11.Critères de qualification : 

Les Offres techniques et les offres financières devraient être entièrement conformes au Dossier 

d'Appel d'Offre. 
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