REPUBLIQUE DU BURUNDI
INSTITUT NATIONAL DE
SECURITE SOCIALE (INSS)
I. AVIS D’APPEL D’OFFRES N°DG INSS/ 4326 / F /2016
L’Institut National de Sécurité Sociale (INSS) lance un avis d’appel d’offres locales pour la
fourniture du calendrier mural de l’année 2017 à l’INSS suivant les spécifications techniques ciaprès :
(i) Quantité
: 2500 (Deux mille cinq cent exemplaires) ;
(ii) Le support du calendrier : papier couché une face 300 gr ou plus en quadrichromie,
format 33,5 x 90 cm avec des éphémérides en trois (3) étages de trois (3) mois
séparés avec des plis ;
(iii) Les éphémérides sont en deux couleurs sur papier offset blanc et bleu 80 gr, format 16 x
32 cm ;
(iv) Délais de livraison : préciser le nombre de jours calendrier après réception du
« Bon à tirer »
(v) Le modèle peut être consulté au bureau N°4.16
La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes personnes physiques
ou morales établie en République du Burundi, justifiant des capacités techniques, juridiques et
financières avérées.
Le marché sera conclu au nom de l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS).
Le financement est assuré sur fonds propres de l’INSS.
Le dossier d’appel d’offres (DAO) peut être consulté au service Documentation et
Information de l’INSS, sis Chaussée Prince Louis RWAGASORE, au 4ème étage, Bureau n°4.16
et n° 4.18 au plus tard le 28/09/2016.
Les offres sous plis fermés et rédigées en langue française devront parvenir à la Direction
Générale de l’INSS au plus tard le 29 /09 /2016 à 08h 00’ du matin. Elles pourront également
être remises main à main au Président de la Commission d’ouverture à l’occasion de la séance
d’ouverture des plis avant qu’elle ne soit déclarée ouverte.
Toute question ou demande de renseignement complémentaire concernant le présent Appel
d’offre peut être obtenue à l’INSS, Tél : 22 269578.
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant toute la durée du marché.

Fait à Bujumbura, le 22/ 08 /2016
LE DIRECTEUR GENERAL
Ir. Prosper BAZOMBAZA

