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Fourniture de 58 desk top, 58 onduleurs, 58 imprimeurs, 58 scanners, 58 photocopieuses,  

103 lap tops et 105 tablettes pour les services du Ministère de la Santé Publique. 

 

1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un Don/Crédit de 

l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet de 

Développement du Système de Santé (PDSS), a l’intention d’utiliser une partie de ce Crédit 

pour effectuer les paiements autorisés au titre du Marché de Fourniture 58 desk tops, 58 

onduleurs, 58 imprimeurs, 58 scanners, 58 photocopieuses, 103 lap tops et 105 

tablettes pour les services du Ministère de la Santé Publique. 

 

2. L’Equipe Intérimaire Gouvernementale de la Préparation du Projet PDSS sollicite 

des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications 

requises pour fournir 58 desk top, 58 onduleurs, 58 imprimeurs, 58 scanners, 58 

photocopieurs, 103 lap tops et 105 tablettes. 

 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres national (AON) tel que défini 

dans les « Directives passation des marchés de fournitures, de travaux et de services 

(autre que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale 

dans le cadre des Prêts de la BIRD et de Crédits et Dons de l’AID, Edition janvier 

2011, version révisée juillet 2014 », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays 

éligibles tels que définis dans les Directives.  

 

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 
l’Equipe Intérimaire de la Préparation du projet PDSS à l’adresse mail : 

pdssmsp.rdc@gmail.com et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à 

l’adresse mentionnée ci-dessous de 9 h00 à 15h00, heures locales (TU+1) du lundi au 

vendredi. 

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont :  
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 Le soumissionnaire doit prouver qu’il dispose de fonds propres ou qu’il a la 

possibilité de bénéficier d’un crédit suffisant. 

 Le soumissionnaire doit prouver que le service après vente des matériels proposés 

est disponible en RDC ; 

 le fournisseur doit prouver qu’il est en règle avec les institutions fiscales de son 

pays.  

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera 

pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel d’offres pour les 

informations détaillées.  

 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en 

français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un 

paiement non remboursable de dollars américains cent (100 $US). La méthode de 

paiement sera effectué par versement d’espèces au compte n° 0100533118829001, intitulé 

MINFINIPPFQ9830 auprès de la banques ECOBANK. Pour les éventuels 

soumissionnaires non résidents à Kinshasa, le Dossier d’Appel d’Offres pourra être envoyé 

selon les indications du soumissionnaire, étant entendu que les frais d’expédition qui ne 

sont pas inclus dans le montant d’acquisition du DAO sont intégralement à la charge du 

soumissionnaire.  

 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 4 mai 2016 à 15 

heures (heure locale = TU+1). La soumission des offres par voie électronique  ne sera 

pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront 

ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à 

distance à l’adresse mentionnée ci-dessous le 4 mai 2016 à 15 heures 30’ (heure locale = 

TU+1). Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre d’un montant de  trois 

mille  dollars américains  (3 000 $US).  

 

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  

Projet de Développement du Système de Santé « PDSS » 

      A l’Attention de Mr Alain IYETI, Directeur a.i. de la DEP. 

      Concession de l’INRB, Croisement des Avenues  

       Des Huileries et Tombalbaye 

       Kinshasa / Gombe ; Téléphone : 0024315106435 

       Email : pdssmsp.rdc@gmail.com  

 

 

 

Directeur a.i. de la DEP 

 

 

Dr Alain IYETI 
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