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Fnurniture des m11tfricls ruulanls {16 vchiculcs 4x4) pour lcs services du Ministcrc 
de la Sanle Publique 

1. Cc1 Avis d'appcl d'otlrcs Iau suite a l'Avis General de Passatioo des Marches paru dans 
le numero 107132 du 18 juillct 201(, de « Developpent Business », 

2. Le Gouvernement de la Republique Democrarique du Congo a recu un Don Credit de 
l'Association Imemationale de Developpemen: (IDAi pour Iinancer le Projet de 
Devcloppcmcnt du Systcmc de Santo (POSS), a !'intention d'ntiliscr unc partic de cc Credit 
pour effectuer les paiements autorises au titre du Marche de Fourniture des matertets 
ruulants (16 vchiculcs 4x� Station Wagon Hartl Top 5 portieres) pour les servtccs du 
Ministere de la Sante Publique, 

3. Le Projet POSS solhcite des offres fermees de la part de soumissionnaires eligibles et 
repondant aux qualifications requises pour foumir 16 ,,chicuk'S 4x4 Station Wagon 
Hard Top 5 portieres, 

4. La passation du Ylan:he sera conduite par Appel d'oflres national (AON) tel que defini 
dans Jes « Directives passation des marcl1es de fournitures, de travaux et de services 
(atare que les services de consulmnss) par tes Emprunteurs de la Banque mfJndiale 
dans le cadre des Pr€fs de /(I BJB.IJ et de Credils et Dons de ['. AJD, Edition janvier 
2fJJ 1, version revi.<ee juitlet 2014 », et ouvcrt a tons les sournissionnaires de pays 
eligibles tels quc dcfinis dans lcs Directives, 

5. Les soumissionnaircs eligibles ct imcrcsses peuvent obtenir des informations aupre» du 
rmje1 l'IY.S:S a l'aclr�ssc mail : pd.<<111,-p.rtk.tiJ!IDa.ilrt,m, pdssm.•p(11 ods..cd et prcndrc 
connaissance des documents d' Appel d'offres a 1 · adresse mentionnee ci-dessous de 9 hOO 
.i l5h00, hemes locales (TU I IJ du lundi au vendredi. 

6. Les exigences en matiere de qualifications sont : 

• Le soumissionnaire doit prouver qu'il dispose d'un montsnt minimum de liquidites 
ct/ou de facilites de credit net. au moins quinzc pour C(..'Dl du montant de l'offrc, 




