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EDC est une organisation internationale i but non lucratif qui met en euvre des programmes d'6ducation,
de sant6 et de ddveloppement 6conomique dans le monde entier. Notre travail inclut de la recherche, de
la formation, du mat6riel et des strat6gies p6dagogiques, avec des activit6s allant de projets d,amorgage
i des initiatives i grande 6chelle. EDC jouit d'une r6putation internationale pour son excellence dans la
gestion de programme, dans la gestion financidre et pour l'impact de son travail.

L'activit6 de USAID pour le d6veloppement int6gr6 des jeunes (ADIJ) est une initiative de trois (3) ans qui
permettra aux jeunes des r6gions du Kivu (Goma, Bukavu, Kalehe, Kabare et Walungu) de la R6publique
D6mocratique du Congo (RDC) de developper des atouts de base pour la r6silience : capacit6 i att6nuer,
s'adapter et r6cup6rer des chocs et met I'accent sur les catastrophes naturelles, les conflits violents et les
privations mat6rielles, ainsi que sur les opportunit6s 6mergentes. ADIJ travaillera avec des centres de
recyclage scolaire, des centres d'apprentissage professionnels et des programmes communautaires
d'alphab6tisation pour fournir une 6ducation de base aux jeunes et les lier i l'emploi.

7. Objet et Alisibilitd

1.1Objet

Cet appel d'offres vise i inviter les futurs offrants i soumettre une proposition visant i fournir des services
de s6curit6 statique en RDC dans les localit6s de Bukavu et de Goma. Les soumissionnaires doivent
prouver qu'ils ont une capacit6 suffisante au moment de la proposition de fournir des services dans tous
les lieux.

1.2 Erisibitit6

Cette offre d'approvisionnement est ouverte seulement aux organisations incorpor6es ou organis6es
l6galement selon les lois de tout pays non sanctionn6 par le gouvernement am6ricain. Les offres
d'organisations incorpor6es ou organis6es l6galement sous les lois de pays sanctionn6s par les Etats-Unis
ne seront pas examin6es.

2. I nlormations G 6 nira les

2.1 Document original de l'appel d'offres
EDC doit conserver l'Appel d'offres et tous les termes et conditions, documents et autres pidces jointes
li6s i celle-ci, sous leur forme originale dans une archive. Toute modification de ceux-ci, lors la proposition
du Soumissionnaire ou dans le contrat qui s'ensuit, est un motif de disqualification imm6diate.

2.2 Dispositions de l'appel d'offres
1' Toutes les informations fournies par EDC dans cet appel d'offres sont donndes en bonne foi. EDC

ne certifie pas que tout article ne comporte pas d'erreur. EDC n'est pas responsable pour tout
usage des informations ou pour toute revendication en d6coulant.

2. Cet appel d'offres n'engage en aucun cas EDC i payer tout co0t encouru par le Soumissionnaire
dans le cadre de la soumission d'une proposition. ll s'agit de la responsabilit6 du Soumissionnaire.
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Tous les documents soumis en 16ponse i cet appel d'offres deviennent la propri6t6 d'EDC dds leur
d6livrance e EDC.

Des documents suppl6mentaires peuvent €tre requis avant la s6lection.
Le pr6sent march6 est hors toutes taxes et tous droits de douanes conform6ment aux accords de
l'USAID avec le gouvernement au RDC.

Tous les offres soumises en r6ponse i cette appel d'offres et toutes les correspondances y
aff6rents doivent 6tre en Frangais.

7. L'entreprise soumissionnaire visitera les sites concern6s par les services i Bukavu et Goma et
proposera une note technique en fonction de l'6valuation s6curitaire qu'elle aura r6alis6e sur le
lieu.

2.3 Calendrier
Le calendrier suivant s'applique i cet appel d'offres mais peut changer selon les besoins d'EDC ou des
circonstances impr6vues. Les changements dans ce planning seront annonc6s comme modifications
formelles de l'appel d'offres.

2.4 lnspection et acceptation

Sous tout contrat accord6 en r6ponse i cet appel d'offres, EDC peut inspecter et tester les livrables pour
d6terminer si ceux-ci sont conformes aux termes du contrat et i ses pidces jointes. Sauf consenti

autrement par 6crit par EDC, EDC, a le droit d'inspecter la conformit6 avant paiement ou acceptation des

services avec la partie 2-513(1) de l'UCC. Le paiement pour les services avant l'inspection de conformit6
ne constitue pas une acceptation de ceux-ci ni n'annule le droit d'EDC de les inspecter ou tout remdde
d'EDC, en avec la Partie 2-512(21de I'UCC. Les rejet6s ou les d6passant la quantite command6e peuvent
6tre renvoy6s au Soumissionnaire s6lectionn6, i ses frais.

Education
DeveloPment

3.

6.

4.

5.

LIGNT: HEURE DATE Programme

A
16H00 heure du RDC 10 Ddcembre,

2078 Date limite de soumission des questions A EDC

(Questions doivent 6tre envoy6 par email i
adijacquisitions@edc.org)

B
16H00 du RDC 13 D6cembre,

2018 Date estimee d'envoi des r6ponses d'EDC

C
15H00 heure du RDC 7 janvier,2Ot9

Date limite pour la soumission des offres i EDC

D
16H30 heure du RDC 7 Janvier, 2019

Date de l'ouverture des offres
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3, Soumission et sdlection des ofires

3.l Compr6hension de l'appel d'offres par le Soumissionnaire
En rdpondant i cet appel d'offres, le soumissionnaire comprend parfaitement l'appel d'offres dans sa

totalit6 et en d6tail, ce qui inclut d'effectuer toute appel d'offres n6cessaire i EDC pour acqu6rir cette
comp16hension. Les questions de clarification doivent 6tre soumises par les Soumissionnaires potentiels
- par 6crit - avant la date et l'heure d6sign6es dans la Ligne A du tableau en 2.3. Les r6ponses seront
publi6es par 6crit. Les r6ponses seront publi6es par 6crit. EDC se r6serve le droit de disqualifier, i sa seule
discr6tion, tout Soumissionnaire soumettant une offre ne 16pondant pas i ces dispositions ou d6montrant
un manque de compr6hension. Ce droit s'6tend i I'annulation du contrat si un contrat a 6t6 sign6. Une
telle disqualification et/ou annulation se fera sans co0t ou responsabilitd quelconque pour EDC.

3.2 Communication

Les communications orales ne sont pas effectives, sauf confirm6 formellement par 6crit au contact de
l'EDC en charge de la gestion du processus d'appel d'offres d'offre. Les communications verbales n,auront
en aucun cas pr6s6ance sur les communications 6crites.

Les questions et requdtes des Soumissionnaires li6s i cet appel d'offres doivent 6tre adress6es par 6crit
en frangais avant la date et I'heure d6sign6s i la Liene A du tableau de la partie 2.3, d:

Education D6veloppent Center, lnc.

A l'attention de : Equipe ADIJ

E-mail : adijacquisitions@edc.org

Pour que les questions et/ou requEtes soient trait6es, le Soumissionnaire doit mettre le suivant comme
sujet de l'email : t< Questions concernont l'oppel d'offre pour lo lourniture des services de silcuriti
statique. >>

3.3 Soumission d'offre
Tous les devis doivent inclure une lettre fournie sur du papier d en-t6te de l'entreprise ou du papier i
lettre et €tre sign6 i l'6crit par I'agent autoris6 du Soumissionnaire. ll n'est pas acceptable de ne fournir
que le nom dactylographi6 du repr6sentant du Soumissionnaire. Les devis soumis sans signature 6crite ne
seront pas examin6s. L'agent autoris6 du Soumissionnaire qui signe la lettre doit 6galement signer tous
les autres composants du devis qui requidrent une signature.

L'offre doit 6tre adress6e A :

Education D6veloppent Center, I nc.

A l'attention de : Equipe ADIJ

E-mail : adijacquisitions@edc.org

OU livr6s i la main i :

Education D6veloppent Center, lnc.

HI!?llfil"".
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A l'attention de : Equipe AD|J

Adresse de livraisqn en main propre :

o No 015 Avenue Nyawera, Quartier de Nyalukemba, Commune d'lbanda, Bukavu,
D.R. Congo

o N" 007, Avenue des lBlS, Quartier Les Volcans, Commune de Goma, Ville de Goma,
Nord-Kivu, R.D. Congo

Les devis doivent €tre dans une enveloppe ferm6e et scell6e.

ll est de la responsabilit6 du Soumissionnaire de s'assurer que le devis est livr6 i EDC i la date limite
indiqu6e dans cet appel d'offres.

Tous les devis doivent 6tre regus par EDC avant la date et I'heure d6sign6e i la liene C du tableau en partie

2.3.

Ouverture des Offres

EDC organisera l'ouverture des offres i la date et l'heure d6sign6e i la Ligne D du tableau en partie 2.3.
Les Soumissionnaires qui souhaitent y participer pourront se faire repr6senter par un maximum de 2
rep16sentants chacun.

3.4 CritEres d'6valuation

3.4.1 Devis complets

Les Soumissionnaires doivent soumettre tous les composants requis par cet appel d'offres, dont ses
annexes, de sorte i ce que leur offre soit compldte. Voir I'Annexe D pour une liste des 6l6ments i y inclure.
Avant d'6valuer les offres, EDC d6terminera lesquelles incluent les composants requis pour que l,offre soit
consid6r6e compldte. Veuillez noter que bien qu'EDC d6terminera certaines offres comme compldtes,
cette ddtermination ne signifie pas qu'une attribution sera effectu6e i un ou plusieurs Soumissionnaires
avec des offres compldtes. Seules les offres compldtes seront 6valu6es et examin6es.

3.5. Exigences minimales et CritEres d'6valuation

3.5,1 Exigences minimales

Les Offrants doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes:

Exigences minimales

DISPOSITIO NS G E N ERALES

L'offrantdoit6treuneSoci6t6/Entrepriseenregistr6
D6mocratique du Congo (RDC).

L'offrant doit avoir des documents d'acquittement de I'imp6t d6livr6s par le go*.rernement de la RDC.
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Doit 6tre un prestataire de services de sdcurite inscrit en RDC

CAPACITE ORGAN ISATIO N ELLE

Doit 6tre un prestataire de services de s6curit6 en RDC

Les services de l'offrant doivent s'6tendre i Bukavu et i Goma
Doit6treenmesured'asSurerlapermanencedeservicedes6curit6oa

bureau i Goma et i la r6sidence du Chef de projet i Bukavu

Doit avoir un personnel form6 aux protocoles de s6curite
PRESTATION DE SERVICE

Doit 6tre capable de fournir les services susmentionn6s pendant 3G5 jours p.r annee, sept jours par
semaines et 24 heures par jour.

Les Offrants qui ne rempliront pas les exigences minimales susmentionn6es ne seront pas consid6r6s
comme 6ligibles au financement potentiel et par cons6quent, les propositions 6manant de ces
organisations ne feront I'objet d'aucune 6valuation ultdrieure, Les propositions des organisations ayant
rempli les conditions minimales seront 6valu6es suivant les critdres 6num6r6s ci-dessous.

3.5.2 CritEres d'6valuation

Cette DAO vise i identifier les organisations qui ont l'int6r6t, la capacit6 et le potentiel financier pour
prester les services identifi6s dans le Section 4. EDC dvaluera les propositions conform6ment d cette
section et pr6tend attribuer le march6 i I'Offrant dont la proposition est la plus rentable i EDC. La

proposition < La plus rentable > renvoie i celle qui propose les solutions les plus avantageuses pour EDC
compte tenu des facteurs techniques, de co0ts et bien d'autres.
Les informations techniques soumises seront not6es par un comit6 d'dvaluation technique suivant les
critdres ci-dessous.

CritEres d'6valuation technique:

Educatiorq
OeveloPrnent
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CritEres Description Points Maximum

Techniques

L'approche technique comprend les 6l6ments et documents suivants:
. Compr6hension av6r6e de la s6curit6 en RDC

. Qualit6 de l'6valuation des sites EDC et des besoins en

services de s6curit6
. capacit6 6prouv6e i fournir des services pertinents mobiles de s6curitd

' Des proc6dures de s6curit6 dans des lieux pr6sentant des risques
mod6r6s i 6lev6s.
. Des outils de communication des informations en matidre de s6curit6 40

Gestion

Le plan de gestion comprend les 6l6ments et documents zuivantr
o Gestion globale et plan d'6tablissement de rapports
o Recrutement, formation et suivi du personnel
. Discipline et normes de rendement du personnel
o Liaison et Communication avec la clientdle
. M6canismes de suivi et de contr6le de la qualit6
. Outils et m6canisme de communication 20

Personnel

Le personnel qui est propos6 pour les postes doit satisfaire aux critdres cl6s
identifids dans la DAo. En plus, le plan g6n6ral de gestion du personnel qui
doit indiquer le processus et les proc6dures de recrutement et les
programmes de formation suivant les postes et les responsabilit6s, sera
6galement examin6. ll est recommand6 d'inclure les cVs des superviseurs
et, si possible, des gardiens aussi 20

Rendements

pass6s/

march6s

similaires

Les rendements pass6s/ march6s similaires des offrants seront 6valu6es en
ce qui concerne:

o Les rendements d6montr6s et les informations sur les personnes-

ressources au cours des cinq (5) dernidres ann6es.
o L'exp6rience avec les ONG internationales
o L'exp6rience avec les Ambassades 6trangdres et les organismes des

Nations Unies.

20
Total 100

Les propositions de coOts seront 6valu6es mais ne seront pas not6es. L'6valuation des coOts inclura la

d6termination du caractdre r6aliste, exhaustif et raisonnable des coOts. Le caractdre realiste des coOts
renvoie i la capacit6 de I'Offrant i pr6voir des co0ts r6alistes par rapport au travail i effectuer; qui refldte
une bonne compr6hension des exigences et qui sont compatibles avec la capacit6 technique de l,Offrant.
Le critdre technique et le co0t seront 6valu6s l'un par rapport i I'autre tel que d6crit dans les pr6sentes.
Le critdre technique prime consid6rablement sur le co0t.

E1t:ilIlfi."-
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3.5.3 Limites com p6titives

EDC peut d6finir les limites comp6titives compos6es uniquement des propositions les plus not6es. Dans
certaines circonstances, EDC peut ddcider que le nombre de propositions les plus not6es qui pourraient
autrement 6tre inclus dans les limites comp6titives d6passe le nombre i partir duquel une concurrence
efficace peut Ctre organis6e. Si tel est le cas, EDC peut limiter le nombre de propositions i inclure dans
les limites comp6titives au plus grand nombre qui va permettre une concurrence efficace entre les
propositions les plus not6es. EDC peut dliminer une proposition si celle-ci est tellement d6ficiente qu'il
faudrait pour cela une nouvelle proposition technique. EDC peut 6liminer une proposition dont le co0t est
exag6r6ment 6lev6 compar6s aux autres propositions concurrentielles de fagon i donner I'impression que
celle-cia peu de chance d'6tre concurrentielle. EDC peut 6liminer une proposition qui exige beaucoup de
d6bats, une r66criture compldte ou d'importantes r6visions telles qu'il permet i un Offrant d'avoir un
avantage injuste sur les autres propositions plus concurrentielles.

3.6 Sdlection

Cet appeld'offre utilise le processus de compromis d6crit dans la section 15.101.1du FAR. EDC n'est pas

oblig6e d'accorder le march6 sur la base du plus bas co0t propos6 ou de l'Offrant avec la plus grande note
sur l'6valuation technique. Bien que pour cet appel d'offre, les valeurs des propositions techniques sont
considdr6ment plus importantes que le co0t/prix en vue de d6cider I'Offrant le mieux compdtent pour
accomplir le travail, les facteurs de co0ts doivent aussi 6tre consid6res. Par cons6quent, aprds la dernidre
6valuation des propositions, EDC entend attribuer le march6 i l'Offrant dont la proposition offre i EDC le
meilleur rapport qualit6 technique/prix. Par ailleurs, EDC peut attribuer le march6 i I'Offrant au prix plus
6lev6 s'il est d6termin6 que la plus haute qualitd de l'6valuation technique de l'Offrant m6rite le coQt/prix
suppl6mentaire.

EDC peut attribuer un ou plusieurs march6s 6manant de cette DAO i/aux Offrant(s) dont la/les
proposition(s) conform6ment i cette DAO offre le meilleur rapport qualit6 /prix. EDC peut aussi (a) rejeter
une ou toutes les proposition(s), (b) accepter une proposition autre que celle qui offre le plus bas coOt ou
(c) accepter plus d'une proposition. Des contrats peuvent 6tre 6tablis pour certaines ou toutes les
prestations.

EDC peut attribuer un march6 sans en discuter avec les Offrants. Ainsi, les Offrants sont vivement
encourag6s i soumettre leurs meilleures propositions dans leurs soumissions initiales. EDC se r6serve le

droit de visiter les sites et/ou de tenir des discussions qui peuvent donner lieu i une r6vision des
propositions avec un ou plusieurs Offrant(s) si EDC juge, i sa seule discr6tion, que ladite discussion est
n6cessaire. Ces discussions peuvent inclure des pr6sentations orales par I'Offrant.

4. Sp6cifications techniques & Exigences

4.1 Sp6cifications

Toutes les exigences 6num6r6es dans la section 4.1 doivent 6tre remplies.
Le programme i financer demande:

'#tl?jll'l"",
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Des gardes au siEge social i Bukavu Des ) gardes pour une r6sidence i Bukavu

Des gardes pour le bureau de Goma.

4.2 Critires de sdlection des gordes

o Education: Les gardes: un certificat de fin d'6tudes secondaires, et des connaissances de
frangais oral et pa116.

o Etre physiquement apte.
o Exp6rience: Un minimum de quatre(4) ans d'exp6rience avec une formation 6prouv6e et une

exp6rience au sein des organisations 16put6es, de pr6f6rences les ONG internationales et les

agences des Nations Unies.

o Formation: Avoir fait une formation de base des gardes, la formation des soins d'urgence et la

lutte contre l'incendie.
o Des Gardespourlas6curit624hl24etT/7 surduBureaude BukavuDes Gardespourlas6curit6

24h124 etTjours/7 de la R6sidence du Chef de projet i Bukavu

o Des Gardes pour la s6curit6 24h/24 et Tjours /7 du Bureau de Goma.

4.3 Heures de couverture

o 24 Heures sur 24 au Bureau A sise e N' 015 Avenue Nyawera, euartier de
Nyalukemba, Commune d'lbanda, Bukavu, Bureau B sise a N" OO7, Avenue des lBlS,

Quartier Les Volcans, Commune de Goma, Ville de Goma R6sidence sise i Bukavu,

avenue du lac NGUBA, N'92 Quartier Nyalukemba.

4,4 Equipements et Autres services

4.4.8 Communications

L'Offrant doit disposer d'un r6seau de communications VHF fonctionnel et efficace qui

comprend:
r Une frdquence d6di6e;

. Une stations de base;

o Des postes de radio portatifs.

4.4.C SystEme de suivi des gardes:

L'Offrant doit assurer un suivi r6gulier et enregistrer les donn6es sur tous les gardes et pr6parer
un rapport mensuel de suivi des performances des gardes pour chaque poste. Ces rapports seront
transmis i EDC chaque trimestre.

4.5 Documentotion

Aprds I'attribution du march6, I'Offrant s6lectionn6 fournira un dossier complet sur chaque garde
constitu6 des documents suivants:

t;l"1fillll.^'

a

a
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Les dipl6mes et les attestations d'exp6rience

2 Photos

Un certificat m6dical de bonne sant6

4.6 Tenue et iquipements

Tenue :

L'offrant fournira les tenues, notamment les chemises, pantalons, chaussettes, chaussures, ceinture et
un sifflet fonctionnel. Les sp6cifications de cette trousse seront document6es et sign6es par le
repr6sentant de I'organisation employeur. L'offrant se chargera de fournir les uniformes aux gardes et au
superviseur et s'assurera que I'uniforme et les articles connexes de la trousse sont propres, bien rang6s
et en bon 6tat.

Equipement:

L'offrant doit fournir i chaque 6quipe au moins les 6quipements suivants : sifflets, radio VHF, lampes
torches, d6tecteurs de m6taux ou magn6tomdtre.

ll doit fournir 6galement de moyens roulants pour la conduite des contrOles et l'acheminement des
renforts en cas de besoin.

4.7 Directives gindrales pour les gardes et Directives sp*cifiques pour chaque post
Aprds l'attribution du march6 i I'offrant, des directives 96n6rales pour les gardes et des Directives
sp6cifiques pour chaque post seront 6labor6es. Ces responsabilit6s seront sign6es par les deux parties
et seront affich6es dans chaque poste de garde pour faciliter leur consultation. Le non-respect r6it6r6
des directives gdn6rales pour les gardes et des directives sp6cifiques pour chaque post sera consid6r6
comme une violation du contrat et une proc6dure sera engag6e selon la gravite de l'infraction.
4.8 Rendement des gardes

Les gardes doivent 6tre vigilants et attentifs et faire preuve de professionnalisme au lieu de travail. lls
doivent signaler toutes les irr6gularit6s au superviseur de garde. Chaque garde est responsable
d'assurer que les postes ne soient jamais sans surveillance. Un garde ne doit pas travailler au-deli de
ses heures 169lementaires conform6ment au contrat.

4,9 Formotion

L'offrant doit organiser des formations de remise i niveau pour tous les gardes de s6curit6, les
superviseurs et les agents de s6curit6 mobile. De pr6f6rence, chaque garde doit recevoir des formations
hors-site organis6es par la firme de s6curit6 au moins deux fois par and et des exercices de
perfectionnement chaque semaine au poste de travail. Les copies des fiches de participation auxdites
formations seront transmises i EDC chaque trimestre.

a

a

a
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4,70 Force d'interuention mpide

L'offrant doit fournir toutes les informations sur les capacit6s de sa Force d'lntervention Rapide (FlR)

ainsi que le nombre d'agent de la FIR travaillant toute la journ6e, les moyens de d6placement et de

communication, le nombre de personnes faisant partie de la FIR et le temps moyen d'intervention.

4.7.2 Colendrier de livroison et lieu

La proposition doit s'appuyer sur le calendrier de livraison suivant et compte tenu du lieu de livraison
indiqud ci-dessous.

5. Exigences relatives aux propositions

Les propositions doivent 6tre pr6sent6es en frangais.

5.7 Exigences techniques relatives oux propositions

Toutes les propositions en 16ponse i cette DDP doivent inclure les 6l6ments suivants:

7. Une proposition technique d6taill6e des services et produits fournis ir EDC dont un texte explicatif
pour justifier comment les choix propos6s vont r6pondre aux attentes d'EDC d6crits dans la

Section 4 et toutes les informations techniques,

Un devis d6tail16 conform6ment i la Section 5.2

Une d6claration de la capacit6 organisationnelle d6crivant la capacit6 institutionnelle de l'Offrant
dans des activit6s du projet en question et les capacit6s administratives et financidres et
I'expdrience de I'Offrant. Le formulaire et les certificats sont indiquds dans la Section 7.

Une liste du personnel qualifi6 et le personnel technique incluse dans la proposition de l'Offrant,
y inclus les d6tails de leurs exp6riences pertinentes et des missions pertinentes au cours des trois
dernidres ann6es.

Une description d'une mission similaire accomplie par l'Offrant

2.

3.

4.

5.

El6ments livrables Calendrier de

livraison

Lieu

Tous les 6l6ments et

les quantit6s de la

section 4.1.1

Les services de

s6curitd seront

assur6s A Bukavu et i
Goma et la facture
soumise

mensuellement e

ADIJ pour le

paiement.

1. Bureau du projet ADIJ sis sur N" 015, Av.

Nyawera, Q. Nyalukemba, Com. d'lbanda

i Bukavu Le bureau du projet ADIJ sis sur

N" 007, Av. des lBlS, Q. les Volcans, Com.

Goma i Goma.

2. Une r6sidence i Bukavu : sis au quartier

Nyalukemba, avenue du lac/Ngumba N'96

lha
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5.2 Exigences relatives i la proposition de prix
Tous les Offrants doivent soumettre une ventilation des d6penses relatives i I'ex6cution des t6ches
prdvues dans la DDP. En r6ponse i cette DPP, EDC pr6voit attribuer un march6 i prix ferme et d6finitif. Si

I'Offrant est un organisme des Etats-Unis d'Am6rique, la proposition des prix doit 6tre en dollar am6ricain.
Si l'Offrant n'est pas un organisme des Etats-Unis d'Am6rique, la proposition des prix doit 6tre en dollar
am6ricain. Tous les Offrants doivent fournir une garantie de prix stipulant que les prix de leurs
propositions seront les m6mes pendant au moins 90 iours.

5. Type de contrat et paiement

Un ou plusieurs contrats fermes i prix fixe peuvent 6tre attribu6s en r6ponse i cette DAO. Le calendrier
de paiement pour tout ordre de tiche r6sultant du contrat devrait 6tre le suivant:

Livrable Montant du paiement
A l'ex6cution de la tache de chaque

mois : fourniture de services convenue

Service de s6curit6

Le paiement sera effectu6 i IOO%

aprEs l'ex6cution du service et sur
pr6sentation de la facture.

Les paiements seront effectu6s dans les trente (30) jours suivant I'approbation de chaque facture
mensuelle. EDC se r6serve le droit de suspendre le paiement total ou partiel si I'offrant s6lectionn6 omet
de soumettre les travaux, rapports ou factures demand6s, dans les d6lais impartis ou s'il soumet des

travaux ou des rapports qui ne lui conviennent pas.

7. Apergu de I'organisation et certification de l'offrant
Pour que leur proposition soit consid6rde, l'offrant doit remplir et soumettre le formulaire de
renseignements sur I'organisation et de certification, qui est inclus i l'annexe A de la pr6sente DAO, et
soumettre toutes les pidces jointes requises par le formulaire.

8. Garantie, preuve d'enregistrement de l'entreprise et attestation fiscale i jour
Afin que leur proposition soit consid6r6e, l'offrant doit compl6ter et pr6senter la preuve de son

enregistrement d'entreprise et son attestation fiscale i jour en pidce jointe i la pr6sente demande de
propositions.

9. tiste de v6rification de la proposition
La liste de contrOle de la proposition est requise dans le cadre de la soumission. ll r6pertorie toutes les

pidces de la soumission et devrait 6tre utilise pour suivre l'achdvement du dossier de proposition par

I'offrant. Veuillez utiliser la liste de contrOle fournie i I'annexe D.

lN
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10. Dur6e du contrat :

Le contrat issu de cet appel d'offre sera d'une dur6e de un (01) an renouvelable aprds 6valuation.

Annexe A - Certification de l'Organisation

Le Soumissionnaire doit s'assurer que cette certification est d0ment compl6t6e et ex6cut6e correctement
par un agent autoris6 de la soci6t6 du Soumissionnaire;

A1. lnformations organisationnelles

Nom l6gal complet de la societ6 du Soumissionnaire :

Ann6e d'6tablissement :

Coordonn6es li6es au devis :

(a) Nom complet et titre de la personne :

(b) Adresse compldte du bureau :

(c) Num6ro de t6lephone :

(d) Num6ro de fax :

(e) Adresse email :

Num6ro Dun & Bradstreet du Soumissionnaire 1:

Le Soumissionnaire, en cochant la ou les case(s) appropriee(s), certifie que;

! te Soumissionnaire est une entit6 non am6ricaine et opdre en tant que :

I corporation incorpor6e sous les lois de (pays),

E un individu,

f] ,n partenariat,

f une organisation non gouvernementale i but non lucratif,

fl ,n institution d'enseignement non gouvernementale,

! une organisation gouvernementale,

f une organisation internationale, ou

! une jointe venture.

! te Soumissionnaire est une entit6 am6ricaine et opdre en :

1. opdre en tant que :

I Les Soumissionnaires disposant actuellement d'un numdro Dun & Bradstreet doiventfournir cette information. Les
soumissionnaires non-inscrits chez Dun & Bradstreet peuvent le faire au http://fedgov.dnb.com/webform. Cette inscription est
sans frais. Un numdro Dun & Bradstreet Number ntest pas requis pour soumettre un deyis, mais peut l'6tre pour l'auiibution d,un
contrat. Lefait qu'un Soumissionnaire dispose ou nom d'un numdro Dun & Bradstreet n'affectera pas l'dvaiuation de son offre.

'#t:?I[#""
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! il opdre en tant que [ ] une corporation incorpor6e sous les lois de I'Etat de

(Etat),

E ,n individu,

f] ,n partenariat,

[ ,n" organisation non gouvernementale i but non lucratif,

E ,n 6tat ou une organisation gouvernementale locale,

E ,n colldge ou une universit6 priv6e,

E ,n colldge ou une universit6 publique,

f une organisation internationale, ou

! une jointe venture.

2. son statut* est (cochez tout ce qui s'applique ; les codes NAICS de cet appel d'offres sont
441,LI0,4412LO et 44!2211 :

! eetite Entreprise (PE) (Auto-Certification)2

! eetite Entreprise D6favoris6e (PED) (Auto - Certification)

f Zone HUB Petite Entreprise (Auto-Certification n'est pas disponible), Certification

6mise par _
f eetite Entreprise appartenant i une femme (PEAF) (Auto - Certification)

! eetite Entreprise Appartenant i un Ancien Combattant (PEAAC) (Auto - Certification)

I eetite Entreprise appartenant i un Ancien Combattant lnvalide (PEAACI) (Auto -
Certification)

! Crande Entreprise (GE)

I Rutre certification, certification :

En plus de ce qui est mentionn6 ci-dessus, le Soumissionnaire se conforme au Tableau des

Tailles standards de l'Administration des Petites Entreprises. (Voir www.sba.gov pour plus

d'informations.)

A2. R6f6rences

Noms, adresses mail, num6ros de t6l6phone et personnes i contacter dans les trois organisations (de

pr6f6rence au DRC) auxquelles le Soumissionnaire A fournir des services de type similaire et dans des

quantitds similaires ou plus importantes au cours des 5 derniers ann6es, que EDC peut appeler pour

rdf6rences, et une description du type de fournis i chaque organisation. ll est recommand6 que le

Soumissionnaire alerte les contacts que leurs noms ont 6t6 soumis et qu'ils sont autoris6s i fournir des

informations de performances si EDC l'appel d'offres.

2 Veuillez vous reporter d l'annexe B pour les di/initions standard de "petite entreprise", "petite entreprise ddfavorisde," etc.
Notification : Envertu de 15 U.S.C. 645(d), toute personne donnant defausses informations sur la taille d'une entreprise sera (l)
condamnd d une amende, une peine de prison ou les dettx, (2) fera l'objet de mesures administratives, et (3) sera indligible pour
des programmes mends en vertu du Small Business Act. Si vous Ates certifid ou membre d'un des groupes qualiJiants, veuillez
vous inscrire chez Dun & Bradstreet au http://www.dnb.com/us/duns_update/. Cette inscription est sans frais.

Page 14 sur 21



Rif€rence N"7 :

Nom de I'organisation :

Personne de contact :

Adresse email :

Num6ro de tel6phone :

R6l6rence N"2 :

Nom de l'organisation : _
Personne de contact : _
Adresse email :

Num6ro de tdl6phone :

Type de fournis : _
Valeur des fournis : _
Mois et ann6e de fourniture des

R6l6rence N"3 :

Nom de l'organisation :

Personne de contact :

Adresse email :

Num6ro de t6l6phone :_
Type de fournis : _
Valeur des fournis : _
Mois et ann6e de fourniture des :

Documents prouvant l'incorporation l6gale actuelle du Soumissionnaire dans le pays oir il est incorpor6 :

[ :oint

Une de I'immatriculation active actuelle du Soumissionnaire au DRC, prouvant qu'il peut op6rer
l6galement au DRC, si le Soumissionnoire vo effectuer toute tdche sous un controt rdsultont de cet appel
d'offres au DRC.

fl toint

E t. Soumissionnaire certifie qu'il n'effectuera aucune t6che sous un contrat r6sultant de cet
appel d'offres au DRC et certifie qu'il peut op6rer l6galement dans le ou les pays dans lesquels
toute t6che sous un contrat r6sultant de cet appel d'offres au DRC aura lieu.

@
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Des informations sur tout procCs, proc6dure judiciaire ou autre contentieux en cours dans lequel le
Soumissionnaire ou toute entit6 en collaboration sont impliqu6s, quelle que soit la juridiction oU le litige
a lieu.

! :oint

I Le Soumissionnaire certifie ne

judiciaire ou autre contentieux.

pas 6tre actuellement implique dans des procds, proc6dure

A4. Personnes cl6

Les noms et titres des personnes cl6 du Soumissionnaire sont :

(a) les agents principaux du corps dirigeant de l'organisation (PDG, vice-pDG, tr6sorier, secr6taire
du conseil d'administration ou des actionnaires) ; _
(b) l'agent principal de l'organisation et son adjoint (directeur ex6cutif, directeur adjoint,
pr6sident, vice-pr6sident) ; _
(c) gestionnaire de programme pour le contrat propos6 ; _
(d) toute autre personne ayant des responsabilit6s important pour I'administration d'activit6s ou
de ressources financ6es par les Etats-Unis quant i la livraison des services propos6s.

A5. Reconnaissance et accord du contenu de cet appel d,offres
En signant ce formulaire, le Soumissionnaire atteste sa reconnaissance et son accord du contenu de cet
appel d'offres et de tous les plannings et termes et conditions I'accompagnant, incluant sans s'y limiter
les conditions de paiement de la partie 6.

A6. Respect des Iois et regbmentations applicables
En signant ce formulaire, le Soumissionnaire consent i respecter les lois f6d6rales am6ricaines
applicables, dont celles sur la discrimination positive, E-Verify, l'6galit6 face d I'emploi, l'usage de
participants humains i la recherche, le handicap, I'interdiction du soutien au terrorisme, l'interdiction du
trafic humain et des discriminations, et si la valeur du contrat r6sultant de cet appel d'offres est de 1OOOO

S ou plus, de I'Executive Order L3496, Notification des droits des employ6s sous les lois du travail
f6ddrales, voir 29 CFR Partie 471, Appendice A i la sous-partie A. Le Soumissionnaire certifie par la
pr6sente ne pas avoir de taxe d'6tat ou f6d6rale impay6e. Le Soumissionnaire coop6rera avec EDC dans
ses efforts de respect de toutes les lois, rdglementions et termes et conditions d'attribution impos6s par
EDC au(x) sponsor(s) de ce projet.

A7. Exclusion et suspension

Le signataire certifie de plus que sa soci6t6 (cocher la case) :

f rsr
f urst eRs

actuellement exclue, suspendue ou sur le point d'6tre exclue de toute entit6 f6d6rale des Etats-Unis. Le

signataire consent i informer EDC de tout 6ventuel changement de son statut jusqu'i ce qu'une
attribution ait 6t6 effectu6 en vertu de cet appel d'offres.

A8. Validit6 de I'offre

//no 'ooji,5lJS.^'
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Cette offre est soumise en r6ponse i un appel d'offres d'offre 6mise par EDC. Le signataire est un agent

d0ment autoris6 et certifie par la pr6sente que :

Nom du Soumissionnaire

Consent i 6tre li6 par le contenu de ce devis et consent aux termes, conditions et dispositions de l'Appel
d'offres auquel il 16pond. L'offre doit rester effective pour une p6riode de 90 jours calendaires i part de
la date d'6ch6ance de l'appel d'offres.

A9. N6gociateurs autoris6s

Personne[s] autoris6e[s] i n6gocier au nom de cette firme dans le cadre de cette Appel d'offres :

Nom:

Signature :

Nom:

Signature :

Signature:

A10. Signature

Signoture de l'agent outorisi :

Nom:

Titre

Date

Titre

Date

Titre

Date

Annexe B - D6finitions (Entit6s am6ricaines uniquement)

Petite Entreprise (PE)

Une petite entreprise, signifie une entreprise y compris ses succursales, qui est ind6pendamment
poss6d6e et op6r6e, qui n'est pas dominante dans son domaine d'op6ration, et remplit les critdres de
l'industrie NAICS (htto://www.census.sov/eos/www/naics) i laquelle elle appartient. Actuellement, le
processus de certification d'une petite entreprise n'est pas requis pour les Contrats F6d6raux. En

soumettant une estimation de prix, il faut simplement faire une auto-certification en cochant la case

appropri6e.

Petite E ntre p ri se D€fovo ri sde ( PE D)

Une Petite Entreprise Ddfavoris6e (PED) est une petite entreprise qui est au moins i 5L pour cent d6tenue
par un ou plusieurs individus qui sont i la fois socialement et 6conomiquement d6favoris6s.

La SBA ddfinit les groupes socialement ddfavoris6s comme ceux qui ont 6t6, historiquement, sujets i un
pr6judice racial ou ethnique ou un pr6jug6 culturel" dans la plus grande culture am6ricaine. Les groupes
identifi6s comprennent : Les Afro-Am6ricains, Les Am6ricains d'Asie du pacifique, les Am6ricains
Hispaniques, les Am6ricains Natifs (lndiens) et les Am6ricains Asiatiques du Sous - Continent. Les

'#t!ill$l'.",
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membres des autres groupes peuvent 6tre qualifi6s s'ils peuvent d6montrer d'une manidre satisfaisante
qu'ils remplissent les critdres 6tablis.

Les individus 6conomiquement d6favoris6s sont d6finis comme ceux pour qui les problEmes pour acc6der
aux opportunit6s financidres les ont emp6chd d'6tre comp6titifs dans le systdme d'entreprise libre,
contrairement aux personnes dans des affaires similaires qui ne sont pas identifi6s comme socialement
d6favorisds.

Petite entreprise HUBZone - Zone 1conomique historiquement sous-utilisfle

Une classification de petite entreprise apparaissant sur la liste Qualified HUBZones Small Businesses de
I'administration am6ricaine des petites entreprises. Pour d6terminer si toutefois votre entreprise est
situ6e dans une HUB Zone, ou pour faire un appel d'offres en ligne, allez au site Web de HUBZone de
l'Administration de Petites Entreprises https://eweblsp.sba.sovlhubzone/internet/index.cfm.

Petite entreprise apportenont d une femme (WOSB)

Une petite entreprise appartenant i au moins 51 pour cent et activement dirig6e par une ou plusieurs
femmes, soit avec la citoyennet6 am6ricaine, soit avec le statut de r6sident 6tranger. Apprenez davantage
sur le Bureau de SBA sur les Femmes poss6dant des Entreprises i

Petite Entreprise dpportenant d un Ancien Combottont (4EAAC)

Une petite entreprise qui :

i. Au moins 51% d6tenue inconditionnellement par un ou plusieurs v6t6rans (Anciens Combattants)
comme d6finit dans 38 U.S.C. (101 (2) ou, dans le cas d'une entreprise appartenant au public, au
moins 51% des actions de ce qui est d6tenu inconditionnellement par un ou plusieurs anciens
combattants; et

ii. La gestion et les op6rations quotidiennes des affaires qui sont contr6l6es par un ou plusieurs
anciens combattants.

Apprenez davantage sur le Bureau de SBA du D6veloppement des Affaires des Anciens Combattants i
http ://www.sba.gov/a boutsba/sba progra ms/ovbd/i ndex. htm l.

Petite Entreprise opportenont d des Anciens combattonts tnvalides (pEAAct)
Une petite entreprise qui est :

i. Au moins eSI% d6tenue inconditionnellement par un ou plusieurs anciens combattants invalides,
dans le cas d'une entreprise appartenant au public, au moins 51 des actions qui sont d6tenues
sans condition par un ou plusieurs anciens combattants invalides, et ;

ii. anciens combattants invalides, ou dans le cas d'un ancien combattant invalide avec un handicap
permanent ou s6vdre, le conjoint ou le pourvoyeur permanent de soin d'un tel ancien
combattant.

"Un v6t6ran invalide de guerre" signifie un ancien combattant, comme d6fini dans 38 U.S.C. l1l (2]1, avec un
handicap qui est li6 au service comme d6fini dans 38 U.S.C. 101 (l-6). Apprenez davantage sur le D6partement
Am6ricain des Affaires des Anciens Combattants i : http://vabenefits.vba.va.govlvonapp/main.asp.

rao
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NAICS

Le Systdme de Classification de l'lndustrie Nord -Am6ricaine (NAICS) est le standard utilis6 par les agences
F6d6rales de Statistiques dans la classification des 6tablissements des affaires dans le seul but de collecter,
analyser, et publier les donn6es statistiques relatives i l'6conomie des affaires des Etats-Unis. pour plus
d' i nformatio ns, a I lez e NAICS i : http ://www.census.g ov / eos/ www /na ics/.

Annexe C-utilisez le moddle Excel fourni sur demande

t#:ilr,**n.

# Sites
!tem

Nombre de

gardes

6quip6s par

jour

Cout

unitaire

Montant Total

(Dollar

Americain)

Jour Nuit Jour Nuit

L

Service de s6curitd - Quart de travail
(Bureau A sise i N" 015 Avenue Nyawera,

Quartier de Nyalukemba, Commune

d'lbanda, Bukavu)

2

Service de s6curit6 - Quart de travail
(Bureau B sise i N'OO7, Avenue des lBlS,

Quartier Les Volcans, Commune de

Goma, Ville de Goma,)

s

3

Service de s6curit6 - Quart de travail
R6sidence sise i Bukavu) sis au quartier

Nyalukemba, avenue du lac/Ngumba

N"96 .

s

Sous-Total agents

Equipements (Pour les 3 sites)

Sifflets s
Alarme

Radio VHF s
Lampes torches s
D6tecteurs de m6taux ou magn6tomdtre s
Sous-Total equipements s
Proposition du prix total s

bfl
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Annexe D - Liste de contr6le/Checklist

Veuillez inclure cette liste de contr6le avec votre proposition. Veuillez cochez chaque case i droite.

Nom de l'Offrant:

E!6ments i inclure dans la proposition Soumis

l.Lettre de soumission (Annexe E)

2. Liste de contr6le (Annexe D)

3. Proposition sur papier i en-t6te du fournisseur

4. Garantie de prix valable pour 90 jours

5. Description du type de services de s6curit6 que le fournisseur a I'intention de
fournir afin de protdger les biens et les installations contre le vol, le pillage, le
vandalisme, les dommages et la destruction volontaires et tout autre type
d'ing6rence non autoris6e.

6. Annexe A (compl6t6e et sign6e)

7. Documents adm inistratifs

o Attestation fiscale i jour
o Certificat de non faillite
. Agreement

8.Annexe B - Moddle de prix au format Excel

b
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ANNEXE E : M DE LETTRE DE SOUMISSION

A : Monsieur le ur de la s6curit6,

Je soussign6 repr6sentant l' entreprise/Soci6td

Inscrite au registre du sous le no

Aprds avoir pris du dossier d'appel d'offres pour la s6curisation des bureaux et
domicile d'Education Center (EDC) en RDC

1. D6clare en

appr6ci6 les

lettres et en

toutes les clauses de cet appel d'offres et m'engage, aprds en avoir
du dossier, d faire le travail pour le prix global de .. . . . . ... (en

2. Je m'engage d ', les exigences des termes du DAO et d garantir un service de qualit6
dans le d6lai tuel :

La validit6 de la soumission (offre) couvre une p6riode de 90 jours d compter de la date

de d6p6ts des offres.

Fait d le

Signature

Nom et poste du
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