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AVIS D'APPEL D'OFFRES N° SJNELAC/002/F/2021
TITRE: FOURNITURE ET INSTALLA'fION DE MATERIEL INFORMATIQUE AINSI QUE
KIT BACKUP D'ENERGIE ELECTRIQUE
FINAN CEMENT
1'{A.ITRE DE L'OUVRAGE
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Date de publication :
Date llmite de depot des of/res:
Date d'ouverture des of/res techniques
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1. La Societe Internationale d'Electricite des Pays de Grands Lacs« SINELAC » lance un avis d'appel d'offres
relatif a l'acquisition de materiel informatique.
2. La participation a la concurrence est ouverte a egalite de conditions
ressortissantes des pays de la CEPGL, specialisees dans le dornaine.

a

toutes !es entreprises

OU

societes

3. Le dossier d'appel d'offres peut etre obtenu par les candidats, au Secretariat de la SINELAC, a partir du
�4104'2021, sur presentation d'un Bordereau de versement de Cent dollars americains (100 USO), non
remboursables l'un des comptes ouverts au nom de la SINELAC :
� Compte N°054-6031290-54 USD Ouvert a la Banque de Kigali a Kamembe;
� Compte N°84070-22011265301-88 USD Ouvert a la BIC a Bukavu;
� Compte N°701-0579413-55 USD Ouvert a !'INTERBANK BURUNDI.
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4. Les offres bien dactylographiees redigees en francais, reliees convenablernent et presentees en cinq
exemplaires dont un original et quatre cop�."s sous peine d'etre rejetees doivent parvenir sous plis scelles au
secretariat de la SINELAC, au plus tard leat{+l(!)'f./ 2021 a 10h00 heure locale et etre accompagnees d'une
garantie de soumission d'un montant egal a cinq cent dollars americains (500 USD) ou monnaie
equivalente du pays local du soumissionnaire pour le Marche, ernise par une Banque. Les offres
tardives seront rejetees.

a

5. Les offres resteront valides pendant une periode de 90 jours partir de la date limite de depot des offres.
L'ouverture des offres aura lieu dans la salle des reunions de la SINEL'\C le merne jour a 10h30 hcure
locale en seance publique.
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