REPUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTERE DE L'EAU, DE L'ENVIRONNEMENT,
DE l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’URBANISME
INSTITUT NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA
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_________________________________________________________________

Projet Renforcement des capacités
du CHM-Burundais
_______________________________________________________

Termes de référence pour la fourniture,
l’installation et la maintenance des panneaux solaires
________________________________________
Dans le cadre du Centre d’Echange d’information en matière de Diversité Biologique, l’INECN, à
travers le projet « Renforcement du système de fonctionnement du CHM-Burundais» sous le
financement de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique dans le cadre du partenariat
Belge, voudrait alimenter en énergie solaire son bureau de liaison sis à Bujumbura, Quartier Jabe,
Avenue de l’imprimerie. Pour l’accomplissement de cette activité, l’INECN voudrait recruter un
Bureau ou une institution technique et/ou commerciale pour fournir, installer et assurer la
maintenance des panneaux solaires avec ses annexes moyennant une offre technique et financière
rédigée de la manière suivante:
1. OFFRE
Offre technique:
- Une description générale de l’activité comprenant les instructions sur le kit solaire à installer
notamment ses composantes, ses performances et ses avantages, ses inconvénients, calcul de
l’économie d’énergie, etc.
- Un devis comprenant les détails sur le kit d’éclairage, des PC portables, des PC de bureau, de
serveur internet, des photocopieuses, des imprimantes, de frigo, de Congélateur, des
microscopes, etc.
- Une description de l’installation et des services après-vente et installation
Offre financière:
- Etablissement d’un devis détaillé (avec possibilité de variation suivant les types des matériaux
pour permettre au commanditaire d’opérer le choix)
2. DUREE DE FOURNITURE, D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE:
La durée de fourniture et d’installation est d’un mois après la signature du contrat. La maintenance
se fera sur base d’un plan annuel d’entretien mis en place.
3. QUALIFICATIONS
Les qualifications pour un bureau ou une institution technique et/ou commercial(e) sont les
suivantes :
- avoir une connaissance approfondie en énergie solaire;
- avoir installé au moins deux fois des panneaux solaires dans les institutions ou entreprises
connues ;
- avoir des outils et une technique appropriée pour assurer la maintenance;
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4. DOCUMENTS A LIVRER
- Un cahier d’offre (technique et financier) pour la fourniture, l’installation et la maintenance des
panneaux solaires (l’offre technique devra contenir des garanties et un plan d’entretien)
- Un CV détaillé et actualisé visualisant les activités en rapport avec l’énergie solaire ;
- Un document attestant les services rendus auprès des institutions pour la même activité
d’installation des panneaux solaires (l’INECN est susceptible de visiter les installations faites et
discuter avec les utilisateurs).
5. METHODE DE LIVRAISON
- Le dossier en hard copy, le tout sous pli fermé, sera envoyé au Directeur Général de l’INECN au
Bureau de liaison en deux exemplaires (original et sa copie) avec mention: dossier d’offre pour
la fourniture, l’installation et la maintenance des panneaux solaires au bureau de liaison de
l’INECN (dossiers pour classement).
- Le dossier en copie électronique (dossier à analyser), correspond au dossier en original scanné et
envoyé aux adresses électroniques suivantes:
inecndg@yahoo.fr
hdekoeijer@naturalsciences.be
Dephine.Perremans@diplobel.fed.be
nzigidaherabenoit@yahoo.fr
kamangazac@yahoo.fr
nduwayezugerard@yahoo.fr
Tout élément de dossier non envoyé par voie électronique ne pourra pas être revendiqué sur base du
dossier en hard copy (Le dossier en hard copy est pour le classement, mais celui ne l’ayant pas déposé ne peut
pas compter sur le seul dossier envoyé électroniquement).
6. TEMPS DE LIVRAISON DES OFFRES
- Les soumissionnaires sont invités à faire une visite dans les enceintes du bureau de Liaison de
l’INECN pour l’évaluation des besoins (du 7 au 18 Octobre 2014)
- La date limite de dépôt des offres est le 20 Octobre 2014
Cet appel à proposition est également publié sur le site web suivant: http://bi.chm-cbd.net
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