
giz 7, Avenue Comite Urba1n · 7555 ·RD Congo 

INVITATION A SOUMISSIONNER 
AOP N°91139738/GIZ-RESE :Acquisition des Matériels 

médicaux pour l'Hôpita l Général de Kikwit 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmBH en RDCongo souhaite procéder à plusieurs 
acquisitions dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. 
En vue d'atteindre cet objectif, elle publ ie la présente invitation. 

1. Toutes les informations relatives au présent appel d'offre sont à 
demander à l'adresse suivante : offre-giz-rdc@giz.de 

2. Toutes les offres sont à déposer physiquement à l'adresse 
suivante : 

N°7, Avenue Comité Urbain, C/Gombe, à Kinshasa- RDC 

3. Date limite d'envoi ou de dépôt des offres : 06/07/2020 13h00 

4. Toute offre doit porter la mention : 
AOP N°91138760 1 GIZ-RESE: Acquisition Matériels médicaux 
pour l'Hôpital Général de Kikwit 

NB : La liste des matériels ainsi que les spécifications sont 
disponibles pour téléchargement sur MediaCongo 

Veuillez respecter les conditions suivantes: 

Votre offre doit indiquer les montants unitaires et totaux. Les frais 
éventuels de transport et taxes doivent apparaître séparément. 

Conditions de livraison : Franco site du Projet 
Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ville de Kikwit 
Livraison à .. ......... ... . : Bureau du projet GIZ/RESE 

10 av. de la Croix, QI Lunia, C/Lukolela 
Livraison jusqu'au . . . . . . : 10 jours maximum après réception du bon 

de commande. 
Conditions de paiement :100% par virement bancaire, 

après livraison conforme 

Composition du dossier 

Le dossier est composé de : 

a. Les documents administratifs : 
Présentation de l'entreprise avec adresse physique complète 
et adresse email, numéro de contact ... 
Identification nationale 
Le Certificat du RCCM 

. grz; 

Coopération allemande au développement 
Bureau de la GIZ â Kinshasa 

7, Avenue Comité Urbain 
7555, RD Congo 
T 243810844577 
F 
giz-kongo-rdc@giz.de 

Votre référence 
Notre référence 91139738 

22/06/2020 

Deutsche Gesetlschaft für 

Internationale Zusamm enarbeit (G IZ) GmbH 

Sièges de la société 
Bonn et Eschborn, Allemagne 

Friedrich-Ebert-Al lee 32 + 36 
53113 Bonn, Allemagne 

T +49 228 44 60·0 
F +49 228 44 60-17 66 

Dag-Hammarskj61d-Weg 1 - 5 
65760 Eschborn, Allemagne 
T +49 61 96 79·0 
F +49 61 96 79-11 15 

E info@giz.de 

1 www.giz.de 

Tribunal d'instance (Amtsgericht) 

Bonn, A llemagne 
No d'immatriculation au reg istre du commerce · 
HRB 18384 
Tribunal d'instance (Amtsgericht) 
Francfort-sur-le-Main, A llemagne 
No d'immatriculation au registre du commerce : 
HRB 12394 

Pr6!iiLiunl Uu t;Urmell Uu !iUrvelllonca 

Martin Jager, Secrétair e d'Etat 

Directoire 
Tanja G6nner (présidente du directoire) 
Thorsten Schafer-Gümbel 
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b. L'offre financière: 
Indiquer les prix unitaires et totaux en Dollar Américain (USD) . 
(Voir modèle offre financière en annexe) 
Délai de livraison : confirmer le maximum de 10 jours après 
réception du bon de commande 
Le fournisseur doit confirmer la capacité à livrer la commande 
dans le délai à l'adresse de l'Hôpital Général de Kikwit. 

c. Offre technique : 

NB: 

Chaque article doit être présenté avec les spécifications 
techniques correspondantes ainsi que de photo illustrative 
La commission en tiendra compte lors des évaluations. 

Veuillez préciser l'origine de chaque article 
La GIZ se réserve le droit de vérifier physiquement les 
articles proposés 

En cas de non-respect des instructions, votre offre sera éliminée 
lors de la séance d'ouverture. 

Régularités 

Le fournisseur reconnait sans ambages que la GIZ est exemptée 
de la TVA et de toute taxe. Il s'engage par conséquent à faire 
paraître clairement sur sa facture le prix hors taxe (en USD). 

Fait à Kinshasa, le 22/06/2020 



--
AOP 91139738 GIZ/RESE OFFRE FINANCIERE DE LA SALLE D'ISOLEMENT COVID-19 HGK giz '" 

--
EN USD 

Description Spécification technique Quantité PU PT 

Materiels Médicaux 

Lit d'hospitalisation ou 
Disposant d'une manivelle qui permet l'ajustement manuel de la tête et 

médicalisé de 90x190 cm 
des pieds. Ce lit doit possèder également un dispositif de fixation de 25 $0,00 
potence et un piétement permettant l'adaptation des roulettes. 

Matela médicalisé de 90x190 cm Couvert de semi-cuir, épaisseur 15cm 50 $0,00 

Stratifiée (3rayons), tiroir et armoire avec porte et réglable en hauteur, 

Table de nuit 
Quatre roulettes 5 $0,00 
Permettant le transport de plateau des soins 

Chaise visiteur 
Avec support de bras, ré posant, couverte en semi-cuir, pieds 

10 $0,00 
métalliques et solides 

Thermomètre infrarouge à visée 
Pointage précis et une prise de mesure à distance. Avec pile 100 $0,00 

laser 

Draps de lit de 140x190cm En coton, couleur uniforme (de préférence bleue ou verte) 18 $0,00 

Paravants médical En acier inoxydable, avec roulettes, 3 battants pliables 10 $0,00 

Mécanique à pédales Compactes, léger, doit assurer une bonne 
stabilité lors du pompage 
- Compatible avec tout type de sonde et connexion 

2 $0,00 
- Tous ses composants peuvent être démontés pour être stérilisés 
- Chambre collectrice d'au moins 400 ml 

Aspirateur chirurgical - Bocal récepteur d'au moins 320ml 

Aspirateur chirurgical électrique. A utiliser pour les aspirations par 
voies nasales, trachéales, buccales chez les adultes et les enfants. 
Équipé de 4 roues antistatiques, d'un système de freinage, d'un 8 $0,00 
régulateur d'aspiration, d'un indicateur de vide à l'avant. Deux bocaux 
d'au moins 2000 ml 

~ 
--



Oxygénateurs Le concentrateur de l'oxygène de 3 à 151itres 10 $0,00 

Nebulisateurs Portable, adapté pour usage des adultes et pédiatrique 10 $0,00 

A usage pour adulte et péd iatrique. 
Oxymètres Affichages numériques et graphiques sur écran 10 $0,00 

En acier et garde-corps inoxydable 

Chariots 
adapté pour le transport de patients adultes et pédiatriques 

4 $0,00 
Quatre roulettes avec le système de frein 
Matelas couvert de semi-cuir 

Gel hydra-alcoolique Flacon unitaire de 1 L avec pompe dose use. Carton de 12 flaçons 10 $0,00 

Gant chirurgical Carton de 250pièces 2 $0,00 

Catheters G21 Carton de 50pièces 10 $0,00 

Catheters G23 Carton de 50pièces 10 $0,00 

Equipements de protection individuelle (EPI) composés de tabliers, des 
surblouses ou des combinaisons, des gants, des masques, des 
lunettes de protection et des bottes. Carton de 20 Kits 
- W38 : 2 cartons 
- W40 : 7 cartons 
- W42 : 7 cartons 
- W43 : 3 cartons 

Matériel de protection Covid -19 - W44 : 1 carton 20 $0,00 
Total : 20cartons 
- Surblouse : en polyester 
-Tablier : en plastique 
-Blouse: 64% polyester, 35% coton , et 1% fibre antistatique 
Taille : XS, XL, XXL 

Total $0,00 

~ 


