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APPEL D’OFFRE DE FOURNITURE DE DIFFERENTS ARTICLES A FIZI 

ActionAid RDC est l’un des programmes d’ActionAid International, une organisation 

internationale non gouvernementale travaillant dans plus de 45 pays à travers le monde. 

Actionaid travaille avec les pauvres et exclus de la communauté en faisant la promotion et 

l’engagement dans la société civile, les institutions et les gouvernements dans le but de 

parvenir à des changements structurels en vue d’éradiquer les injustices et la pauvreté dans 

le monde. Les personnes cibles d’Actionaid sont les femmes et les enfants vivant dans la 

pauvreté et exclusion. ActionAid a commencé à travailler en RDC en 1987 en fournissant des 

secours aux réfugiés burundais. Depuis lors, elle a étendu ses opérations et travaille 

actuellement dans le Nord et le Sud Kivu, le Kasaï Oriental, le Kasaï Central, Lomami, Sankuru 

et Kinshasa. 

Contexte  

ActionAid RDC met en œuvre un projet soutenu par le Comité d'urgence en cas de catastrophe 

pour augmenter la résilience des populations vulnérables afin de réduire l'impact du COVID 

19 dans le territoire de Fizi de la province du Sud-Kivu en RDC. 

Pour ce faire actionaid DRC lance un appel d’offre recherchant un fournisseur pour livrer 

certains articles à Fizi dans la Province du Sud-Kivu. 

Date limite de soumission  : 16 Août 2020 
 

I. Demande de cotation (A remplir par le soumissionnaire.) 

 

1. Kits prévention contre le COVID19 

NUM ITEMS  Unit QUANTITY 

1 Masques réutilisables (avec logo actionaid) Pièce 3,600 

2 Savon liquide (250 ml) Pièce 1,200 

3 Barre de savon bleu de lessive Pièce 1,200 

4 Gel hydroalcoolique (300 ml) Pièce 1,200 

2. Produits alimentaires 

NUM ITEMS  Unit QUANTITY 

1 Farine de mais Kg 15,000 

2 Riz    Kg 7,500 

3 Haricots Kg 3,000 

3 Huile végétale Litre 6,750 

4 Sel Kg 750 
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3. Kits hygiéniques 

NUM ITEMS   Unit QUANTITY 

1 Lingette (boite de 80 pces) 

 

Boite 650 

2 Douzaine sous-vêtements en coton 350 XL 200 XXL et 150 L Paquet 650 

3 Cotex Feathers (paquet de 10) 

 

Paquet 650 

4 Savon de toilette marque GIV à 

défaut NINA 

 

Pièce 650 

5 Feuillet de papier toilette (Papier 

Hygiénique) 650 Paquets de 5 

papiers hygiéniques  

 

Paquets 650 

6 Collant de taille moyenne (cycliste 

femme) 

100 pièces en XL, 300 pièces en XXL 

et 100 pièces en XXXL 

 

Pièce 650 

7 Lotion (lait de beauté) marque GIRL 

FRIEND 

  

Pièce 650 

8 Canette (sceau petit format) 

 

Pièce 650 
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4. Semences certifiées 

NUM ITEMS  Unit QUANTITY 

1 Graines d’Arachides (Variétés JL 24 Kg 2000 

2 Graines de maïs (Variétés Bambou Kg 2000 

3 Graines de pomme de terre (Variétés Gainga et Kuruza) Kg 2000 

 

5. Appareils 

NUM ITEMS  Unit QUANTITY 

1 Mega phone (Avec logo actionaid) Pièce 20 

2 Telephone Android (Techno SPark2, Itel A56)  Pièce 40 

 

II. Profil des soumissionnaires (Éligibilité) 

L’appel à partenariat s’adresse aux personnes physiques ou morales, ayant tous les documents officiels 

requis et une expérience avérée dans le domaine de fourniture des biens aux organisations 

internationales et du système des Nations Unies et autres compagnies. Les photocopies des documents 

y afférents devront être attachés à l’offre. L’entreprise doit fournir les articles en bonne état et les 

constituer selon les orientations d’ActionAid avant leur distribution. 

La liste ci-dessous est éliminatoire (un fournisseur dont le dossier manque un de ces éléments sera 

d’office éliminé avant de passer à l’étape suivante)) : 

1. L’Offre des prix 

2. L’agrément au SENASEM pour la fourniture des semences 

3. Le délai de livraison des articles à Fizi Centre 

4. Le numéro de compte bancaire du soumissionnaire dans une banque reconnue 

en RDC 

5. Les documents officiels d’autorisation de fonctionnement à jour (RCCM et autres 

autorisations) 

6. Les preuves de paiement des impôts à la DGI/DGRAD à jour 

7. Les preuves des autres soumissions déjà réalisées pour les mêmes activités. 

8. La priorité sera donnée au fournisseur proche sur les lieux de l’exécution du 

projet ou non loin des sites de livraison des articles demandés. 

 

III. Processus d’Evaluation 

Actionaid octroiera le marché à l’entreprise ou l’organisation ayant soumissionné la meilleure 

proposition qui respecte les critères. En plus des capacités des organisations détaillées dans 

la soumission, la sélection sera basée également sur la réalité des coûts et autres facteurs 

pour leur admissibilité, s’ils sont raisonnables, et aussi la réalité sur la valeur marchande 

actuelle est l’un des critères déterminants  

IV. Adresse pour la remise des offres 

L'offre sous pli fermé avec la mention suivante : « Fourniture de différents articles à Fizi » 

doit parvenir à l’adresse électronique  DRC.Job@actionaid.org au plus tard le 16 Août 2020 
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