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AVIS D’APPEL  A LA MANIFESTATION D’INTERET POUR LES FOURNITURES, 
SERVICES ET PETITS TRAVAUX DIVERS. 

L’Office Burundais des Recettes (OBR)  est une Institution Etatique qui a pour mission 
la collecte des recettes de l’Etat, l’amélioration du civisme fiscal et du climat des 
affaires. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes d’activités et de ses besoins 
courants de fonctionnement, l’OBR voudrait actualiser la liste de fournisseurs et 
prestataires de services avec qui il va travailler. A cet effet, il invite les sociétés et 
prestataires légalement constitués et présents  sur le territoire de la République du 
Burundi à manifester leurs intérêts dans les domaines ci-après : 

1. Articles informatiques et logiciels;  
2. Matériel et mobilier de bureau ; 
3. Services traiteurs (tarif pour le menu et les boissons, frais de location des salles 

suivant leur capacité d’accueil, etc); 
4. Services de voyages locaux et internationaux; 
5. Petit matériel et fournitures de bureau et  
6. Consommables informatiques ; 
7. Agence de communication (radio, télévision, journaux, agence de publicité, etc); 
8. Articles de communication (panneaux publicitaires, matériels audio visuels, t-

shirts, uniformes, etc); 
9. Services d’imprimerie divers;  
10. Services de transport des biens et de location des véhicules ; 
11. Services de consultance (Bureau de recherche et Audit); 
12. Garages, pièces  de rechange pour véhicules et motos ; 
13. Atelier de  réparation et de menuiserie; 
14. Services de maintenance des équipements informatiques, électriques et 

électromécaniques; 
15. Services de branting des bâtiments; 
16. Assurances et courtiers de ce domaine;  
17. Services de télécommunications. 
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Le dossier doit préciser le ou les domaines dans lesquels le prestataire ou le 
fournisseur souhaite travailler avec l’Office Burundais des recettes. Il doit 
obligatoirement comporter les éléments suivants :    

a) Les documents administratifs 
 

1. Les statuts de la société (personne morale) ;    
2. Une brève présentation de la société (2 pages maximum) 
3. Les références professionnelles;  
4. Registre du commerce ; 
5. Certificat d’Identification Fiscale ; 
6. Adresse physique et électronique complète de la société avec les numéros de 

téléphone, fax, et adresse électronique; 
7. Nom, prénom et coordonnées du premier responsable de la société ou de 

l’individu à contacter (Email, numéros de téléphones) ;  
 

b) Les prix de référence de quelques articles /services proposés  
 

Les candidats intéressés peuvent proposer des prix de référence. Les prix de 
référence proposés resteront valables pendant une durée d’au moins six mois à 
compter de la date d’ouverture effective des manifestations d’intérêt.  
 
Les manifestations d’intérêt seront déposées, sous enveloppes fermées, au siège de 
l’OBR, au Secrétariat du Commissariat des Services Généraux, avec mention 
«MANIFESTATION D’INTERET POUR LA FOURNITURE DE ……………….. 
(domaine parmi ceux indiqués)» au plus tard le  04/5/2018 à 10h 00’ à l’adresse 
mentionnée ci –dessous.  

La séance d’ouverture aura lieu le même jour à 10h 30’, dans la salle située au 2ème 
étage de l’Immeuble VIRAGO abritant le siège de l’OBR. Les candidats qui le désirent 
pourront y assister.  

Pour tout renseignement, adressez-vous à la Direction de l’Administration et des 
Approvisionnements de l’OBR, Tél : 22282146/22282202. 

    

                    FAIT A BUJUMBURA LE 02/04/2018 

                            LE  COMMISSAIRE DES SERVICES GENERAUX ET   PERSONNE     
              RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS A L’OBR    
              
                                                                    Frédéric MANIRAMBONA          
 
 


