
AVIS D’APPEL D’OFFRE POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN 

POINTEUR AUTOMATIQUE  POUR LE CONTROLE DES PRESENCES, 

RETARDS ET SORTIES  DU PERSONNEL ; 

1. La Banque Nationale pour le Développement Economique « BNDE » relance 

l’avis d’appel d’offre pour la fourniture d’un pointeur automatique  permettant 

la gestion informatisée des présences au service et des sorties à l’extérieur de 

la Banque. 

2. La participation à la concurrence est ouverte à toute personne morale 

remplissant les conditions détaillées contenu dans les termes de références ; 

 
3.  La participation à la concurrence est ouverte   à toute personne physique ou 

morale  justifiant des capacités techniques et d’une expérience dans la 
fourniture et installation des pointeurs automatiques. 
 

Les fournisseurs  intéressés par cet appel d’offre peuvent retirer les termes de 

références au siège de la Banque Nationale pour le Développement Economique 

« BNDE » sise Rue du Marché n°3, B.P.1620 Bujumbura, Burundi, tél. 00 257 22 22 

28 88, Fax 00 257 22 22 37 75, e-mail : bnde@cbinf.com tous les jours ouvrables de 

8h00 à 11h00 dans l’avant midi et de 14 h à 17heures dans l’après midi ; moyennant 

un versement d’un montant non remboursable de 100.000 Bif (cent mille Bif) sur le 

compte n°201-0053766-75 ouvert à la Banque de Crédit de Bujumbura (BCB) au 

nom de la BNDE.  

4. Les offres technique et financière rédigées en langue française et en cinq 
exemplaires dont un original  seront remises dans deux enveloppes séparées 
et fermées portant respectivement la mention « Offre technique » et 
« Offre financière »  
Ensuite ces deux enveloppes seront mises dans une grande enveloppe 

adressée à Monsieur l’Administrateur-Directeur Général de la BNDE avec la 

mention « Offres pour la fourniture d’un pointeur automatique ». 

5. L’offre financière devra être libellée en BIF 

6. La date limite de dépôt des offres est fixée au 08/09/2014. 

7. L’ouverture des offres techniques est prévue le 09/09/2014 à 15 heures en 
présences des soumissionnaires qui le souhaitent. 

8. La BNDE se réserve le droit de refuser toute offre jugée non conforme aux  
termes de la présente. 

       Fait à Bujumbura, le 18/08/2014 
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