Avis d’Appel d’Offres International Ouvert n° DNCMP/ 17 /S/2016 relatif
au recrutement d’un bureau d’études chargé de produire un plan de
remembrement du Quartier INSS et de réaliser des études de construction
des nouvelles infrastructures modernes du Quartier.

Date de publication : 07 / 03 / 2016
Date d’ouverture : 07 / 04 / 2016

1. Objet
L’Institut National de la Sécurité Sociale « INSS » invite, par le présent Appel d’Offres, les
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour le recrutement
d’un bureau d’études chargé de produire un plan de remembrement du quartier INSS et de
réaliser des études des nouvelles infrastructures modernes du quartier.

2. Financement du marché
Le présent marché sera financé par les fonds propres de l’INSS.

3. Spécifications du marché
3.1 La passation du marché sera conduite par Appel d’Offres International tel que défini
dans le Code des Marchés Publics du Burundi.
3.2 Les prestations prévues dans le cadre de ce marché sont en un seul lot et consistent
en :
-

La production du plan de remembrement du Quartier INSS ;
L’exécution des études des infrastructures à y ériger ;
La confection du Dossier d’Appel d’Offres d’exécution des travaux de construction
de ces infrastructures en différents lots ainsi que l’élaboration du devis confidentiel
des travaux.

4. Condition de participation
4.1 La participation à l’Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux bureaux
d’études locaux et internationaux, justifiant des capacités techniques, juridiques et
financières nécessaires à l’exécution du marché.
4.2 Ne peut participer à l’Appel d’Offres tout soumissionnaire concerné par l’une des
règles d’incapacité énumérée à l’article 55 du Code des Marchés Publics.

4.3 Les Associations sans but lucratif et les ONG ne sont pas éligibles pour ce marché.
5. Consultation et acquisition du Dossier d’Appel d’Offres
5.1 Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté dans les locaux de l’Institut
National de Sécurité Sociale (INSS), Service Gestion des Immeubles au troisième
Etage, Bureau 303 ou sur site www. inss.gov.bi.
5.2 Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de l'.I.N.S.S Chaussée Prince
Louis Rwagasore, B.P. 1600, à Bujumbura, moyennant le paiement de cent mille
Francs Burundais (100.000FBU), la moitié sous le compte n° 1101/001-04 ouvert
à
la BRB et l’autre moitié sous le compte de l’INSS, numéro1121/005 ouvert à la
BRB.
5.2 Toute question concernant le présent Appel d’Offres doit être adressée par écrit à
l’adresse indiquée au point 11, en mentionnant la référence de publication indiquée
en haut de page, au moins 15 jours avant la date limite de remise des offres
figurant au point 16.
6. Présentation de l’offre
6.1 Les soumissionnaires soumettent une seule offre contenant deux enveloppes
fermées, l’une pour l’offre technique et l’autre pour l’offre financière.
6.2 Les offres doivent être rédigées en langue française.
Les dispositions et le format des formulaires types de soumission inclus dans le
présent Dossier d’Appel d’Offre doivent être strictement respectés.
6.3 Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission de 10.000.000
Fbu (Dix millions de FBU)
6.4 Les offres sont présentées en 6 exemplaires dont l’original et 5 copies.

7. Validité des offres
Les offres seront valables pendant une période de 90 jours calendaires à compter de la
date d’ouverture des offres.
8. Date limite de dépôt des offres
8.1 Toutes les offres devront être déposées au Secrétariat Central de l’INSS (Bureau n°1.1) au
plus tard le 07/ 04 / 2016 à 14 heures 30.
8.2 Toute offre reçue après le délai limite ne sera pas prise en considération.

9. Séance d’ouverture des offres

Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent être présents à
l’ouverture ou de leurs représentants, dans la salle des réunions de l’INSS au 2ème étage
dont l’adresse est mentionnée au point 11, le 07 / 04 / 2016 à14 heures30.
L’ouverture des offres se fera en deux étapes. En premier lieu, on ouvrira les offres
techniques et en deuxième étape, on ouvrira les offres financières des soumissionnaires
dont leurs offres sont administrativement et techniquement conformes et qui ont atteint le
score de qualification technique et après avis de non objection de la Direction Nationale
de Contrôle des Marchés Publics.
10. Critères de recevabilité des offres
10.1Les exigences en matière de recevabilité des offres lors de l’ouverture sont:
-

la présentation des offres contenant deux enveloppes séparées, offre technique
d’une part, et offre financière d’autre part.
Garantie de soumission

10.2Aucune marge de préférence ne sera octroyée aux soumissionnaires éligibles.
11. Adresse de l’Autorité Contractante
L’adresse détaillée de l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS) est : Chaussée
Prince Louis Rwagasore, BP 1600 BUJUMBURA, Tél : 22269555 ou 22269558,
e-mail : info@inss.gov.bi

Bujumbura, le ……...../…….… / 2016.
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSS
NTIGURIRWA Silas
Général Major.

