
 

 

 
AMBASSADE DE FRANCE 

AU BURUNDI 
 

Bujumbura, le 10 juin 2016 
 
 

APPEL D’OFFRE PUBLIC 
   

L’Ambassade de France au Burundi (60, boulevard de 
l’uprona, Bujumbura) lance un appel d’offre pour un 
véhicule de service: 
 UN  VEHICULE JEEP LAND CRUISER  
 

I. Caractéristiques techniques du véhicule: 

1. Marque/type: Toyota Land Cruiser                             
2. Puissance : 18 CV 
3. Carburant : Essence                                  
4. Année de production : 2000 
5. Châssis : JT3HJ09J3Y0029293                                  
6. Boite de vitesse : manuelle 
7. Couleur : Grise 
8. Equipement : clé démonte roue, cric portatif et accessoires 
9. Kilométrage 129 545 km 

L’acheteur devra s’acquitter auprès du Ministère des Finances de la République du Burundi, des droits de 
douane et taxes du véhicule avant d’en prendre possession. Il sera perçu une taxe de 4% sur le prix de 
vente de cette voiture au profit de l’Etat Français. 
 
II. Jours et heures de visite :  
 
Le véhicule peut être examiné au siège de l’Ambassade du Burundi les jours ouvrables entre 10 heures et 
12 heures à partir du lundi 13 juin jusqu’au vendredi 8 juillet 2016. 
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III. Présentation de l’offre : 
 

Toute personne intéressée par cette publicité peut faire une « offre écrite sous pli anonyme et 
fermé » adressée à l’Ambassade de France, Service Commun de Gestion sans omettre d’indiquer un 
contact téléphonique, ainsi que la mention «  offre pour Jeep land cruiser – ne pas ouvrir» 
 
 Les offres seront reçues par l’Ambassade de France jusqu’au vendredi 15 juillet 2016 à midi, 
dernier délai. 
 
Le véhicule est vendu en l’état : Aucune réclamation ne pourra donc être  ultérieurement présentée, la 
visite ayant permis aux soumissionnaires d’apprécier l’état exact du véhicule. 
 

IV.  L’Ambassade de France au  Burundi se réserve le droit d’annuler l’appel d’offre sans en donner la 
cause. 

La personne ayant remportée l’enchère sera contactée au plus tard le vendredi 22 juillet 2016 et le 
paiement devra être effectué pour le 27 juillet 2016 dernier délai. 
 
 
NB : un diagnostic technique est disponible à l’ambassade pour toute personne qui souhaite le 
consulter. 
 
Contact : Mme Valérie CHAMPEVILLE 
 
                  Tél : 22 20 30 00 
                 Mail : valerie.champeville@diplomatie.gouv.fr 

  


