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APPEL D'OFFRES OUVERT POUR LA CONSTRUCTION DES MARMITES EN
INOX, PORTILLONS ET CHEMINES

N° KIN 17/00436

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation indépendante faisant partie du
Mouvement de la Croix-Rouge, dont le mandat spécifique qui lui est accordé par la Communauté
Internationale est de fournir assistance aux victimes directes des conflits armés et autres situations de
violence. Il est présent en République démocratique du Congo (RDC) pour concrétiser différents
programmes relatifs à son mandat.

1. Objet du marché

Dans le cadre de ses programmes d’assistance en République Démocratique du Congo, le CICR
souhaite établir un contrat cadre pour la construction des fours-marmites avec couvercles, portillons et
cheminés en inox au profit des lieux de détention disséminés à travers la Républiques.
L’ordre du marché varie entre 80'000 USD et 120'000 USD.

2. Descriptions et dimensions :

Marmite inox 200 litres avec couvercles
Diamètre intérieur : 76 cm
Hauteur : 50 cm
Épaisseur tôle : 3 mm
Débordement rondel : 7 cm
Manche marmite : 2 pièces

Cheminés : Conduit
Diamètre toléré: 270-300 mm
Hauteur : 2 mètre
Matériaux : tôle INOX épaisseur : 1,5 mm

Description : Chaque conduit sera constitué avec une feuille de tôle INOX 200x100x1,5 mm. La feuille
sera cintrée pour souder sur une ligne pour obtenir un cylindre parfait. Un embout male (surtôle) sera
rajouté pour permettre l’emboitement des conduits entre eux et avec la base. Le conduit disposera de
2 pattes de scellement (fait de chute de tôle) d’environ 40 cm de long sur 2 à 3 cm de large.



Base de cheminée
Matériaux :
Base carrée de 500 mm de côté en tôle INOX épaisseur : 3 mm
Embout départ cheminée : tôle INOX 1,5 mm, diamètre 270-300 mm

Description : Chaque base de cheminée sera constituée d’un plateau carré de 500mm de côté, en tôle
INOX d’épaisseur 3 mm, avec en son centre un embout de départ cheminé en tôle INOX épaisseur 1,5
mm, de 150 mm de hauteur (le plateau sera ouvert dans le disque de l’embout). Le plateau disposera
de patte de scellement à ses extrémités (100 mm environ).

Portillons/Couvercles
Portillon avec ouvrant (hauteur 33 cm, largeur 22 cm, longueur 50 cm)
Matériaux :
Tôle noire d´épaisseur 3 mm
Cornière de 50 x 50 mm d´épaisseur 5 mm
Fer a bêton de 12 mm
2 Pommelles
Verrous

Description
Le portillon métallique est constitué de :
2 cadres en cornière 50x50 mm, en arc avec un rayon de courbure de 700 mm pour le cadre externe,
480 mm pour le cadre interne,
2 plaques supérieure et inférieure en tôle de 3 mm renforcées
4 cornières de 33 cm de hauteur qui renforcent les angles internes des 2 cadres
1 porte avec 1 battant avec verrou et 2 pommelles, en tôle noire d’épaisseur 3mm, fixée sur le cadre
externe, avec un rayon de courbure de 700 mm, la tôle sera renforcée sur sa face interne par un
cordon rectangulaire en fer à béton de 12mm qui trace le pourtour de la porte à 70 mm du bord

Les dimensions du portillon sont :
Hauteur 330 mm (entre les 2 extrémités des cornières de cadre haut et bas)
Largeur entre cadre interne et externe : 220 mm,
Longueur courbe du cadre externe : 50 mm (entre les 2 extrémités des cornières de cadre gauche et
droite)



3. Participation

La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toute personne physique ou
morale établie en République démocratique du Congo (R.D.C).

4. Dépôt et ouverture des Offres

Les offres seront déposées soit sous format électronique par mail à kin logtender
services@icrc.org, soit sous pli fermé et scellé, intitulées : "Offre pour la construction des marmites
en inox avec couvercles et cheminés" avec mention "Confidentiel", rédigées en langue française
devront parvenir au siège du CICR – Délégation de Kinshasa, au plus tard le 27 Mars 2017 à 15
heures. Elles devront être déposées dans la boîte prévue à cet effet se trouvant à la guérite d’entrée
du CICR, après avoir rempli le document de soumission à la réception de la Délégation, le jour et l'heure
ci – haut mentionnés.
Toutes les offres déposées après la date d'échéance indiquée sont considérées comme inéligibles.

L’ouverture des offres aura lieu au bureau du CICR, seul le fournisseur le mieux offrant sera tenu
informé dans les 24 heures après le dépôt des offres.

5. Composition des offres

L’offre à déposer sera composée de :

- Un Devis pour une marmite avec couvercle dûment signé (annexe 01)

- Un Devis pour le conduit du cheminé dûment signé (annexe 02)

- Un Devis pour la base du cheminé dûment signé (annexe 03)
- Un Devis pour le portillon dûment signé (annexe 04)

- Documents administratifs de l’entreprise soumissionnaire (annexe 05)

Fait à Kinshasa, le 17 Mars 2017

Jean-Luc Castell

Coordinateur Logistique
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