
Form PRO-05.1 Version 1.3 

 

                                                           
 

APPEL D’OFFRE 
 

T/21CBQ/U24/NFK/BUK/09-04-2015 
 

ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement), mettant en œuvre le projet « Assistance 
immédiate et multisectorielle pour les déplacés internes et les populations hôtes les plus vulnérables et affectés par 
les conflits au Nord Kivu » financé par la Confédération Suisse, invite les fournisseurs à soumettre leurs offres pour 
chaque lot des décrits ci-dessous :  
 

Lot  Description Quantité Unité 
INCOTERMS/ 

Lieu de 
livraison 

Date limite de 
livraison 

1 Couverture (150 cm x 200 cm) 700 

pièce 

DAP Site 
d’entreposage 

HI/DAU à 
Walikale 

 Deux (02)  
semaines 

maximum après 
contractualisation 

2 Bidon rigide de  20 litres 1400 

3 Casserole (7 Litres) 700 

4 Bol en métal (24 cm) 2100 

5 Bol en métal (28 cm) 700 

6 Gobelet en métal (0,37 Litres) 3500 

7 Cuillère en métal 3500 

8 Louche 700 

9 Petit couteau de cuisine 700 

10 Savon (barre de 800g) 2100 

11 
Pagne (en tissu traditionnel 4-6 yards, 100% 
coton) 

700 

12 Bâche 4x5 mètres 700 

13 
Sac floqué (pour contenance de 100kg) avec 
visibilité ACTED - DDC (soit 2 logos à floquer) 

700 

 
L’appel d’offre sera conduit en utilisant les documents d’offre standards d’ACTED et ouvert à tous les fournisseurs et 
prestataires de services qualifiés. Les Documents d’Offre (en Français) peuvent être retirés gratuitement par tous les 
soumissionnaires intéressés aux l’adresses suivantes : 

- Bureau de représentation ACTED à Bukavu : 33, Avenue Maniema, Bukavu, Sud Kivu – RD Congo ; 

- Bureau de représentation ACTED à Kalemie : 54, Rue Kalemie, Quartier DAV, Katanga RD Congo ; 

- Bureau de représentation ACTED à Kinshasa : 29, Avenue Kilimani, Kintambo-Magasin, Commune de Ngaliema – 
RD Congo 
 
 

Toutes les offres doivent être soumises avant le 21/04/2015 à 17h00 à l’adresse mentionnée ci-dessus dans une 
enveloppe scellée ou par email à rdc.tender@acted.org, Cc tender@acted.org.  
  
Les offres en retard seront automatiquement rejetées. 
 
ACTED ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) pour le soumissionnaire par la préparation et 
la soumission de son offre à ACTED. 
 
La séance d’ouverture des offres se tiendra le 23/04/2015 à 14h00 dans le bureau de Coordination ACTED à 
Kinshasa. La présence des représentants des soumissionnaires est autorisée. Pour toute question concernant l’appel 
d’offre, veuillez contacter le bureau de Coordination ACTED à Kinshasa le 21/04/2015 à 10h00 au plus tard par 
téléphone (+243 81 32 69 665 / 99 300 7111) ou par email aux adresses mentionnées ci-dessus.  
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