
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AGRICULTURE ET DE L:ELEVAGE

PROJET D'INTENSInCATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE REDUCTION
DE LAVULNERABILITE AU BURUNDI (PIPARV-B)

Avis de relance de l'appel d'offres national ouvert N° PIPARV-B/18/F/2022-2023 pour
la fourniture de vingt tonnes de semences de haricot à livrer dans les Provinces de
Gitega, !{arusi, Muyinga, Ngozi et Kayanza.

Date de publication : 21/12/2022

Date d'ouverture des offres : 11/01/2023

Le Projet d'Intensification de la Production Agricole et de Réduction de la Vulnérabilité au
Burundi (PIPARV-B) sous tutelle du Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de
l'Elevage, relance un avis d'appel d'offres national ouvert pour la fourniture de vingt tonnes
de semences de haricot à livrer dans les Provinces de Gitega, Karusi, Muyinga, Ngozi et
Kayanza.

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté au Secrétariat de la Coordination Projet
d'Intensification de la Production Agricole et de la Réduction de la Vulnérabilité au Burundi
« PIPARV-B», sis Avenue du Large n030, Immeuble des Projets financés par le FIDA au
Burundi; Tél: (+257) 22249251; E-mail: ufcp.piparvb@gmail.com .

•
Il peut être obtenu à l'adresse indiquée ci-dessus moyennant le paiement d'un montant non
remboursable de cinquante mille francs burundais (50.000 BIF), dont la moitié (25.000 BIF)
sera versée sur le sous-compte des recettes non fiscales de l'Etat n? 1101/001.04 ouvert à
la Banque de la République du Burundi, et l'autre moitié (25.000 BIF) sur le compte n?
01110532331/BIF ouvert à la BRBau nom du PIPARV-B/RECETI'ES INTERNES.

Le marché est subdivisé en deux lots et le délai d'exécution est de 30 jours calendaires,
compt~s à partir de la réception du contrat signé par toutes les parties.

Toutes les offres devront être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard le
11/0112023 à 10 heures précises. L'ouverture des offres aura lieu le même jour à partir de
10 heures 30 minutes en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui le
souhaitent dans la salle de réunions du PIPARV-B.

Fait à Bujumbura le 111..././.f2;2022
Le Coordonnateur du PIPARV-B

mailto:ufcp.piparvb@gmail.com

