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Fourniture de 170 motes pour les services do :\1ini�1:erc de la Sante Puhlique 

I. Cet Avis d'appel d'offres fait suite a I'Avis Gene.al de Passation des Marches paru 
dans le numern 107132 du 11' juiUct 2016 de « Development Business», 

2. Le Gouvcrncmcnt de la Rcpublique I lemocrarique du Congo a recu un Don Credit de 
l'Association Iruernationale de Developpemeeu (1/)Aj pour financer le Projet de 
Devcloppcmcnt du Sysrcmc de Santc (POSS), a. !'intention d'utiiiser une partie de ce 
Credit pour cllcctucr lcs paicmcnts autorises an titre du Marche de lt'oumiture de I 7U 

-------'4'-[�0>!; �-fPMlO.UQi;:T4 1a;rss-,s;ei ,,, .... ices du Ministere de la Sante Pobliqu------ 

3. Le Pro.jct PUSS sollicite des oflrcs fcrmccs de la pan de sonmissionnaires eligibles et 
repondant aux qualifications requises pour foumir 170 motos . 

.+. I.a passauon du .\,'l-&Tche sera conduiie par Appel d'offrcs national (AON) tel qnc 
defini dans tes " Directives passation des morc.ltis de fournitures, de travaux et de 
services (autre que /es services de conssdsants} par les Emprunteurs de la 8011q11e 
mondiole dam le cadre des Prtts de La Bl RI> et de ( "ridil.< et Do1IS de I 'A ID. Edition. 
janvier 2011, version revisee juillet U/14 », el ouven a tous les sournissiormaires de 
pays eligibles tots que dcfinis dans les Directives. 

5. Les sournissionnaircs eligibles et imeresses peuvenr obtenir des informations aupres du 
projet PDSS ii l'adresse email · p<l�msp.rd<"ii gmail . .-nm, pd",msp.rd,�ii'(l<l'<<.t:tl et 
prendre connaissance des documents d' Appel d'offrcs a l'adrcssc mcntionncc ci- 
dcssous de 91100 it I 5h00. heures locales (TU+li du lundi au veadredi. 

6. Les exigence, en matiere de qualifications soni : 

• l.e soumissionnaire doit prouvcr qu'il dispose d'un montant nunmnrm de 
liquidites et/ou de facilites de 1,-rooil net, au moins quinzc pour cent du montaat 
de loffre. 

• I .c soumissionnaire doit produire une nttestaticn bancaire prouvant que le 
soumissionnaire dispose de fonds propres suffisants pour prclinanccr lcdit 
marche 

• Le soumissionnairc doit apporter la preuve qu'il a realise au moins un (I) 
marche similaire en nature, volume et complexite au cours de trois dernieres 
annces. 



Une marge de preference applicable a certaines foumitures fabriquees localement ne 
sera pas octroyee aux soumissionnaires eligibles. Voir le document d' Appel d' offres 
pour les informations detaillees. 

7. Les soumissionnaires interesses peuvent obtenir un dossier d' Appel d'offres complet 
en francais en formulant une demande ecrite a l'adresse mentionnee ci-dessous contre 
un paiement non remboursable de dollars americains cent (100 $US). La methode de 
paiement sera effectue par versement d'especes au compte n° 05101-04000107129-32- 
USD, intitule MSP/DS MAINDOMBE CPTE MEDICAMENTS aupres de la 
banques RA WBANK Pour les eventuels soumissionnaires non residents a Kinshasa, le 
Dossier d' Appel d'Offres pourra etre envoye selon les indications du soumissionnaire, 
etant entendu que les frais d'expedition qui ne sont pas inclus dans le montant 
d'acquisition du DAO sont integralement a la charge du soumissionnaire. 

8. Les offres devront etre soumises a l'adresse ci-dessous au plus tard le mercredi 7 
septembre 2016 a 15 heures (heure locale= TU+l). La soumission des offres par 
voie electronique ne sera pas autorisee. Les offres remises en retard ne seront pas 
acceptees. Les offres seront ouvertes en presence des representants des 
soumissionnaires presents en personne ou a distance a l'adresse mentionnee ci-dessous 
le mercredi 7 septembre 2016 a 15 heures 30' (heure locale = TU+l). Les offres 

9. L'adresse a laquelle il est fait reference ci-dessus est: 

Projet de Developpement du Systeme de Sante « PDSS » 
A I 'Attention de Mr Alain IYETL Directeur a. i. de la DEP, Coordonnateur du pro jet. 
Concession de l'INRB, Croisement des Avenues 
Des Huileries et Tombalbaye 
Kinshasa I Gombe; Telephone : 0024315106435 
Email: pdssmsp.rdc@gmail.com 

Pdssmsp.rdc@pdss.cd 

Dir. 
"\��· C�rdonnafou� :• PDS(\ S 

�-__,,._...,___ 
Dr Alain IYETI MBOKO 

doivent comprendre une garantie de l'offre d'un montant de douze mille dollars 
americains (1.1111111102200 $US). 


