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REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES SOUMMISSIONNAIRES  

 
Question I : 
 
« Pour le marché relatif à « Fourniture, l’installation et la mise en service de système 
de back-up et photovoltaïque pour le Laboratoire d’analyses des eaux usées de 
l’OBUHA à Bujumbura, Burundi », dans le TDR, il est mentionné ceci au 
point 5.3.2 Etat des lieux : 
 
L’installation électrique du laboratoire a été réhabilitée selon la norme NFC 15-100 
et est raccordée au réseau de la REGIDESO.  
Alors dans le cadre de ce marché la réhabilitation de l'installation électrique est 
incluse ? Si oui pouvez-vous nous fournir plus des détails (voir schémas 
d'installations, type des câbles, de LED, disjoncteurs, prises, ...) pour ce site»? 
 
Réponse :  
L’installation électrique n’est pas incluse, l’installation a été faite au 
moment de la réhabilitation du laboratoire. 
Le soumissionnaire gagnant fournira un système photovoltaïque 
complet qui sera raccordé à l’installation existante et fonctionnelle. 
 
Question II : 
 
« Pour le marché relatif à la « Fourniture, installation et mise en service de système 
solaire photovoltaïque et batteries au Centre de Recherche en Hydrobiologie, Uvira, 
RDC » , dans les TDR, il est mentionné ceci au point 2. Etat des lieux :   
« L’installation électrique du laboratoire a été réhabilitée selon la norme NFC 15-
100 et est raccordée au réseau de la SNEL (Société Nationale d’Electricité en RDC).   
Alors dans le cadre de ce marché la réhabilitation de l'installation électrique est 
incluse ? Si oui pouvez-vous nous fournir plus des détails (voir schémas 
d'installations, type des câbles, de LED, disjoncteurs, prises, ...) pour ce site » ? 
 
Réponse :  
L’installation électrique n’est pas incluse, Le soumissionnaire gagnant 
fournira un système photovoltaïque complet qui sera raccordé à 
l’installation existante et fonctionnelle.  
 
Question III : 
« Suite aux indisponibilités des équipes en déplacement à l’intérieur du pays, nous 
n’avons pu nous présenter à la visite organisée ce mardi 7 dernier. 
Nous vous demandons donc si une autre visite est possible cette semaine. 
Merci d’avance de votre compréhension ». 
 
Réponse :  
Le site d’installation des PV reste toujours ouvert ; chaque 
soumissionnaire intéressé peut faire la visite, mais Enabel n’est pas 
disponible pour guider cette visite tardive.  
 
 
 



 
 
 Question IV : 
 
Pour les besoins totaux journaliers donnés dans le Cahier de Clause Technique, une 
marge de sécurité a été mise ? 
 
Réponse :  
Une marge de sécurité a été considéré dans les études, veuillez 
respecter les quantités données dans le DQE.   
 
Question V : 
 
Je me permets de vous écrire, pour vous demander une clarification dans l'appel 
d’offre, spécifiquement l'article 4.6 "le cautionnement”; est ce que notre 
société peut donner un cautionnement d'une autre banque qui est basée par 
exemple en RDC ? ou la banque doit nécessairement être basée au Burundi? 
 
Merci pour votre clarification et réponse. 
 
Réponse :  
 
Le cahier spécial des charges précise que : 
«.... Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par 
un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut 
et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances 
satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises 
d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution). 
 
Par dérogation à l’article 26, le cautionnement peut être établi via un établissement 

dont le siège social se situe dans un des pays de destination des services. Le pouvoir 

adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non la constitution du cautionnement 

via cet établissement. L’adjudicataire mentionnera le nom et l’adresse de cet 

établissement dans l’offre ». 

Ainsi, vous pouvez donner un cautionnement d'une autre banque, 
pourvu qu’elle satisfasse aux conditions prévues par le cahier des 
charges au point 4.6-cautionnement, sachant que les indications 
demandées doivent figurer dans le cautionnement. 
 
N.B : Aucune date fixe ne doit être indiquée comme échéance de validité 
du cautionnement. 
La seule échéance est la réception définitive du marché.  


