
 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. D'APPEL D'OFFRES NO. BVI/OVP/11/2022 

 

Appel d'offres pour la fourniture de SERVICES DE CONSULTATION POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE ANALYSE DE RENTABILITÉ 

POUR LA FABRICATION DE MÉDICAMENTS POUR LA SANTÉ HUMAINE pour le Botswana Vaccine Institute Limited. 

 

Le Botswana Vaccine Institute Limited (BVI/ l'Institut) invite par la présente les sociétés de conseil possédant une expérience 

significative à soumissionner pour la fourniture de services de conseil pour le développement d'une analyse de rentabilité pour la 

fabrication de médicaments pour la santé humaine pour le Botswana Vaccine Institute Limited (BVI) - Appel d'offres n° 

BVI/OVP/11/2022. 

 

Les entreprises étrangères doivent conclure des joint-ventures/partenariats avec des entreprises détenues par des ressortissants 

nationaux afin de promouvoir le développement et l'autonomisation des citoyens du Botswana. 

 

Les soumissionnaires domiciliés au Botswana doivent remplir les critères suivants pour être pris en compte dans l'appel d'offres : 

i) Être inscrit auprès du Conseil des marchés publics et de la cession des actifs (PPADB) dans les catégories suivantes : 

CODE : 322 SERVICES DE CONSEIL EN SOINS DE SANTÉ 

Sous-code 01 : Services cliniques ou 

CODE : 317 AUTRES SERVICES DE CONSEIL 

Sous-code 07 : Services de conseil en matière de santé 

ii) Pour les sociétés étrangères, les sociétés de conseil doivent être enregistrées auprès des instances de régulation compétentes 

dans leurs pays respectifs. 

iii) Pour les consortiums, fournir une preuve de l'enregistrement auprès des organismes professionnels pour tous les membres (le 

cas échéant) pour être en règle. 

iv) Présentation d'un extrait CIPA (liste des directeurs et actionnaires de la firme et de leur nationalité). 

v) Les sociétés internationales doivent présenter les actes de constitution en société délivrés dans leur pays d'origine. 

vi) Un certificat d'exonération fiscale en cours de validité ou une exemption correspondante (pour les sociétés locales). 

 

Les documents d'appel d'offres seront disponibles à compter du 11 avril 2022 et pourront être obtenus sur le portail d'appel 

d'offres du Botswana Vaccine Institute Limited à l'adresse www.bvi-tenders.co.bw moyennant la présentation d'une preuve de 

paiement des frais non remboursables et non transférables de 500,00 BWP (cinq cents pula seulement). Les sociétés appartenant à 

des jeunes paieront 250,00 BWP (deux cent cinquante pula) de frais non remboursables et non transférables sur présentation d'un 

document d'identité (Omang) payable sur le compte BVI suivant : 

 

Nom du compte : BVI Limited    Nom de la banque : ABSA Bank Botswana  

Numéro de compte : 3072742    Nom de l'agence : Barclays House  

Code de l'agence : 290267    Code Swift : BARCBWGXXXX 

 

La consultation et la soumission des offres peuvent également se faire via notre portail d'appels d'offres sur www.bvi-tenders.co.bw 

. Vous devez contacter procurement@bvi.co.bw + 2673986700 avec la preuve de paiement pour créer vos données de connexion au 

portail afin de vous permettre d'accéder aux documents de l'appel d'offres et de les télécharger. 

 

Les soumissionnaires sont invités à utiliser le nom de la société et le numéro de référence de l'appel d'offres comme numéro de 

référence. 

 

Les offres doivent arriver au plus tard le 23 mai 2022 à 10h00 (heure locale). Les offres doivent être déposées par le biais du portail 

d'appel d'offres de BVI à l'adresse www.bvi-tenders.co.bw. Les offres doivent être présentées en format PDF. Les offres reçues 

après la date et l'heure de clôture ne seront PAS acceptées. Les offres reçues par téléphone, télégraphe, télex, courriel ou télécopie 

NE SERONT PAS acceptées. L'ouverture des propositions aura lieu le 23 mai 2022, immédiatement après la clôture de l'appel d'offres, 

au siège du BVI Procurement Department, à Gaborone. L'ouverture des offres se fera également par le biais de plateformes 

virtuelles. Le lien sera fourni à tous ceux qui ont acheté l'ITT. 

 

Les offres peuvent également être remises au Botswana Vaccine Institute Limited, Plot 6385/90 Lejara Road, Gaborone, Botswana. 

 

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le BVI n'est pas tenu d'accepter le prix le plus bas ou toute autre proposition. 

http://www.bvi-tenders.co.bw/

