
    INSTITUT POUR LA COOPERATION UNIVERSITAIRE (ICU) 

             Avis d’Appel d'Offres International Ouvert 

 

Date : 04/03/2022  

 

Contrat de subvention : FED 2019/412-996  

 

AAO N° : ICU - DAO N° BU002UE21 

 

ICU Onlus - Institut pour la Coopération Universitaire invite les soumissionnaires intéressés à participer 

à cet Appel d’Offres International Ouvert pour la fourniture, l’installation, la mise en service, la 

formation/assistance technique de 26 systèmes photovoltaïques dans 30 écoles des Provinces Kirundo 

et Ruyigi au Burundi et ceci dans le cadre du programme UMUCO W’ITERAMBERE financé par 
l’Union Européenne.  

Le marché est « clés en main »et se compose de : 

▪ La fourniture complète des équipements et composantes pour l’installation de 26 systèmes 

photovoltaïques dans 30 Ecoles ; 

▪ L’installation complète de 26 systèmes photovoltaïques dans 30 Ecoles ; 

▪ La mise en service de 26 systèmes photovoltaïques dans 30 Ecoles ;  

▪ L’accompagnement initial et la formation aux comités de gestion dans les 30 Ecoles sur la 
correcte utilisation, l’entretien et la manutention ordinaire des systèmes photovoltaïques 
installés.  

▪ Le service après-vente de gestion et maintenance pour assurer l’entretien des systèmes solaires, 
dans chaque école, avec des visites régulières sur le terrain, pour une durée de 12 mois. 

1. Le Dossier d’Appel d’Offre complet peut être demandé par e-mail à l’adresse suivante : 

dao.burundi@icu.it. 

 

2.  Il est possible de communiquer avec l’ICU à l’aide de cet e-mail. 

 

3. Les offres doivent être déposées physiquement contre accusé de réception, avant la date limite 

indiquée au point 4 au Bureau de ICU Burundi, à l’adresse suivante :  
 

ICU Burundi  

18 avenue Gihungwe, Kabondo.  

Bujumbura, Burundi  

 

Une copie numérique sur clé USB de l’offre complète doit être insérée dans l’enveloppe. 

 

4. Les offres doivent être déposées selon les modalités indiquées au point 3, au plus tard le 03/05/2022 

à dix-sept heures (17h00), heure de Bujumbura (GMT+2). 

 

5. Les offres reçues seront officiellement ouvertes le 05/05/2022 à dix heures (10h00), heure de 

Bujumbura (GMT+2). 

mailto:dao.burundi@icu.it

