UNDP
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
URGENT
UNDP Burundi invite les compagnies intéressés à se faire connaître pour :
Services requis :
FOURNITURE DE 15.000 T-SHIRT BLANCS + IMPRESSIONS – QUANTITES DE GROS - DISPONIBLE
DE STOCK SUR BUJUMBURA OU SOUS REGION
Le prestataire devra procéder à des doubles impressions couleurs en sérigraphie professionnelle dans des
délais inférieurs à 15 à 25 jours à dater de la commande –
Critère d’Eligibilité
Société spécialisée dans les activités de communication d’entreprises, Société
textile et sérigraphique disposant des capacités techniques et d’ateliers ou de
réseau permettant d’assurer la tenue des calendriers.
Capacités financières propres – Soutien bancaire
Disposant de stock minimum de 5.000 pièces textiles 100% coton sur
BUJUMBURA ou pouvant présenter un plan d’action permettant de tenir les
délais requis
Références du responsable de projet ou gestionnaire du dossier - CV

Points
20
20
40
20

Seules les compagnies pré qualifiées seront contactées pour déposer une offre.
DOSSIER A REMETTRE :
1. Profil de Compagnie de 10 pages maximum – incluant :
Informations administratives légales d’existence de société
Description de la compagnie, de sa structure, de ses capacités techniques et humaines
Proposition technique et calendrier de production potentielle pour 5.000 / 10.000/15.000
pièces en dans les 15 à 25 jours calendaires.
2. Bilan Financier des deux dernières années
3. CV du gestionnaire de dossier ou responsable principal attestant des qualités managériales
nécessaire pour assurer ce service.
Les soumissionnaires déposeront leur dossiers avant le mardi 26/08/2014 à 15 heure, heure de
Bujumbura – au PNUD / COMPOUND DU BNUB – Chaussée d’Uvira
Les compagnies intéressées doivent fournir toutes les informations requises permettant de s’assurer de leur
capacité à assurer le marché
Les compagnies seront pré qualifiées en accord avec les procédures du PNUD en matière d’achat et en
accord avec les règles financières du PNUD.
Les dossiers des soumissionnaires doivent être remis dans une enveloppe scellée clairement mentionnée :
« UNDP / AMI TSHIRT / PACE ». Les documents envoyés par email ne seront pas acceptés. Les
demandes arrivées après l’heure d’expiration mentionnée seront rejetées.

Les dossiers des fournisseurs qui seraient ni complets et ne permettrait pas l’évaluation seront rejetés.
Les invitations à soumissionner et les bons de commande qui ressortiront de cette pré qualification seront
faits en accord avec les procédures du PNUD en matière d’achat et en accord avec les règles financières
du PNUD.
Cet appel à manifestation d’intérêt n’engage en rien le PNUD envers les prestataires pré qualifiés que ce
soit financièrement ou autre UNDP se réserve le droit d’accepter ou de rejeter un ou plusieurs
soumissionnaires sans aucune obligation d’explication envers les soumissionnaires.
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