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ITUI,HES UE Dtlil BIISEO ASBT

Gentre des Jeunes Don Bosco Ngangi
B.P. 154 Goma, Nor*l$vu, RDC
T6t. +243 (0)8Ar.863274
Email : cdJrlbngan$i@mait.com

r?f.

APPEL D'OFFRE RESTREINT POT]R ACHAT DES
GENITEURS (12 Porcs de race Import6e)
No R6f: No001 /DIR/DON BOSCO/NK /2021
Projet COD : 1166 : Renforcer les capacitds des commanautds vulnirables d attdnuer les
elfefi nigatifs de la pandimle de COWD-|9 en mettant l'accent sur la sicuriti alimentaire
<<

et nutritionnelles >
Madame, Monsieur

Le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi est une Guvre SALESIENE d caractdre social,
humanitaire et 6ducatif crde en 1988, et qui fait partie de l'association sans but lucratif <
(Euvres de Don Bosco a.s.b.l. >, elle est pr6sente dans plusieurs provinces de la R6publique
Ddmocratique du Congo et dans 133 pays. L'(Euwe de Don Bosco ASBL est une personne
juridique sur la base de l'Ordre Royal du septembre 1936 et a l'Ordonnance du 31 Decembre
1937, reconnue par le Ministdre des Affaires Etrangeres par I'Arr€te Ministeriel No
2991CAB1MIN/AFF.SO196

dt

l1-10-1996, avec certificat d'enregistrement n"0401PL12006.

Don Bosco a regu un appui financier de WELTHUNGERHILFE dans le c&dre d'un projet
visant Ralentir la propagation de la COVID-l9 et renforcer la r6silience de la population
cible face aux effets nigatifs de la pand6mie sur la securite alimentaire et nutritionnelle.

i

C'est ainsi que dans le cadre des activitds specifiques d'appui d la productiop agro-pastorale
des 1260 m6nages b6n6ficiaires dans la ville de Goma, dans le tenitoire de Nyi[agongo, Masisi
et Goma, DON BOSCO lance un appel d'offre restreint pour la s6lection d'un fournisseur des
g6niteurs (12 Porcs de race importee)

Lot : Gdniteur

de Porcs race import6e.

Rdferez-vous d l'annexe pour les specifications de nombre des bOtes requises.

A.

Conditions s6n6rales i respecter

Pour tout soumissionnaire, les documents suivants doivent 0tre pr6sent6s

r'

Numero d'identification Nationale du ministdre de l'Economie nationale (patente

r'
/
'/
{

commerciale pour les petites et moyennes entreprises, F92 pour les organisations sans
but lucratif)
Numdro du Registre de commerce et du crddit immobilier
La notification du numdro d'identification d'imp6t
Attestation Fiscale en cours de validit6 ou preuve de paiement d'imp0t pour les trois
derniers mois.
Autorisation d'ouverture d'une activite de vente de produit animale

t

1.

2,

3.
4.

Le fournisseur dewa avoir un compte bancaire ;
Les visites de la ferme (porcherie) des fournisseurs doivent se faire en pr6sence de
l'Ir. Agrovdtdrinaire et le Mddecin Vet6rinaire de DON BOSCO ; tous les
fournisseurs dewont au prealable pr6ciser la localisation de leurs fermes
(Porcheries) d visiter ;
Les frais de transport seront d la charge du fournisseur et les b€tes seront fournies
au CENTRE DE JEUNES DON BOSCO NGANGI ((Euvres de don Bosco asbl)
Le mode de payement se fera uniquement par chdque ou virement bancaire ;

B. Critires de s6lection :

r'

Le premier critdre de selection sera la verification des documents administratifs

demandds : les fournisseurs qui ne presenteront pas ces documents ne seront pas pris
en considdration.
Le deuxidme critdre sera bas6 sur l'appr6ciation de votre chapelle, qualitd de
l'alimentation et la qualite du calendrier prophylactique (suivis vdtdrinaire) lors de la
visite des techniciens vdterinaires de Don Bosco.
Le troisieme critdre sera le prix pr6sent6 par le fournisseur ayant rempli le premier et
le deuxidme critdre.
Le quatridme critdre est le delai de liwaison propose.
Ce critdre aura son importance pour sdlectionner soumissionnaire ayant prdsent6 un prix
compdtitif.

r'
r'
r'

C. Bordereaux

{
r'
r'

des quantit6s

/ Sp6cifications

Pour les quantit6s et les spdcifications, R6ferez-vous d L'annexe du present appel d'offre.
Il est recommandd de prqposer un prix unitaire et un prix total
DON BOSCO se rdserve le droit de corriger les erreurs de calcul lors de l'analyse.

D. Condition

de liwaison
Les conditions de livraison doivent se conformer aux exigences reprises d I'annexe II
Tout animal ne rdpondant pas aux caractdristiques convenues, sera rejete.
La liwaison doit Otre accompagnee d'un certificat du veterinaire et tous tes autres
documents de l'6tat lieu d cet achat.
Le transport des animaux s'effectuera d la charge du fournisseur dans le respect des
conditions liees d cela jusqu'au lieu de liwaison.
Tous les animaux serqtt tenus dans un abri temporaire pour une periode de 7 jours
avant d'6tre acceptds per le client.
En cas des mortalitds sporadiques pendant la p6riode observatoire de 7 jours et le
transport, c'est-d-dire avant l'acceptation des animaux, Don Bosco n'achdtera l'animal
mort.

E. Insnection
Le fournisseur dewa garantir un accds i tous les eldments ndcessaires d cet effet (Une porcherie
oir passera la quarantaine de Tjours et un rapport certifiant que la quarantaine de Tjours est
termin6, Fiche clinique de sui de chaque b€te.
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F.
--

Lieu et date de livraison

Les b0tes seront liw6es au bureau de DON BOSCO NGANGI. Le chargement et le transport
seront assurds par le fournisseur. Pridre d'inclure le prix de transport dans les prix proposds.

G. Prix
Les prix de l'Appel d'Offres doivent 0tre indiqu6s en devise : Dollars Amdricains (USD). Les
prix doivent 0tre nets, c'est-d-dire : inclure le transport, chargement et ddchargement ainsi que
toutes taxes confondues que le soumissionnaire pourrait 6ventuellement supporter aupres de
l'Autorit6 compdtente.

H. Documents requis

r'
{
{
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en cas de commande

Contrat sign6 entre DON BOSCO et le fournisseur
Facture commerciale (adress6e au donneur d'ordre)
Bon de liwaison des animaux signe par le Directeur du Centre d'Encadrement des Jeunes
Don Bosco.
Rapport de mis en quarantaine signe par l'ing6nieur V6terinaire validd par sa hi6rarchie

Veuillez noter que les frais de service de messagerie commerciale en cas de besoin doivent
€tre couverts par le fournisseur.
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Conditions de naiement

Paiement CAD (Comptant contre documents) :
Le paiement sera 16916 par chique ou par virement bancaire dans les 30 jours suivant la
r6ception de la facture.

J. Garantie de bonne ex6cution
Tous les animaux seront inspectes partir de leur lieu d'origine sur leur etat de sant6, de
vaccination conformdment aux exigences du ministdre de I'agriculture peche et
6levage.
Un certificat de vaccination d6liw6 par un veterinaire agrde dewa accompagner les
animaux.

trC Conditions d'aonels d'offres
Le dossier du soumissionnaire devra comporter les 6l6ments ci-aprds :
Les copies des documents ldgaux ;
Le Formulaire sur les qualifications du fournisseur signe et cachetd (moddle en annexe) ;
Specification et bordeaux de prix signd et cachet6
Photocopie de la carte d'dlecteur du responsable de l'entreprise/Organisation.
Une offre financidre (montant unitaire et global) signd et cachete (moddle en annexe);
Documents attestant l'expdrience dans la fourniture des biens ci-hauts decrits (* 2
attestations) :
Tout autre document pouvant appuyer votre soumission.
Les elements ci-dessus seront envoyds au plus tard le 21 octobre 2021 d 17h00 d l'adresse
E-Mail: sdbprojectsdrc.east@gmail.com en mettant en copie mampuyajpl@yahoo.fr et

-
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les d6poser physiquement sous plis ferm6 au Bureau de la

Direction du
Karisimbi,
num6ro de l'

DON BOSCO NGAGI, Wle de Gomn, Commane de
Av. Ngangi II, No l00,tout en mentionnant le titre et le
objet du mail ou sur l'enveloppe.

Tout dossier incom
Seul le fournisseur
fournisseurs qui nr
considerer que leur

Pour LE

i

DON BOSCON NGANGI

Nom du
Date

Octobre}0}l

16h00 ne sera pas pris en compte.
sera contactd pour les prochaines dtapes du processus.
Les
pas de rdtroaction 6crite avant 05 Novembre 2021 dewont
s abouti.
aprds le 21

:

tr

Pire

l'h

Signature

tl

MUHIMA MUTAKA

.

ANNE)(E

I.
11.

Specification ot Borderau
formulaire de pr6 qualifications du fournisseur

I. Specification et Borderau
GENITEARS PORCINS
No

Disignatio
n

Unitd

Spdcification

Quantiti

Quantiti
prAP d

Pfir,
Unitaire

fournir

I

Verrats
(moles)

Plus ou moins 90Kg (En
activit6),
Indemnes de toutes
malformations
physiques, de toutes
maladies infectieuses et
parasitaires, de toutes
consanguinit6s, avoir
toutes les aptitudes
zootechniques et adapt6s

i

2

Truies
(femelle$

I Pi6train

Tdte
Porci
n

I Landrace.

Tdte
Porci
n

4Landrace

l'alimentation des

concentrde
Plus ou moins 80Kg
pr€tes d la saillie,
Indemnes de toutes
malformations
physiques, de toutes
maladies infectieuses et
parasitaires, de toutes
consanguinit6s, avoir
toutes les aptitudes
zootechniques et adaptes
d

Tete
Porci
n

Tdte
Porci
n

2

Largewigth

4 Pietrain

Tdte
Porci
n

l'alimentation des

concentrde

Total:
Total en toutes lettres :

Ce prix inclus les frais de transport et toutes les taxes.
La marchandise se

trouve actuellement en stock

Ddlais de livraison (en jours calendrier)

Dur6e de validit€ de l'offre

i

(Ville

/

pays):

:

:

\.,

Prix total

ces prix
appel
exigences

et numdro

Signature

pour les articles

DE PREQUALIFICATIONS DU FOURNISSEUR

1il.

01

Nom de l'entreprise

02

Forme Juridique
I

03

Date de crdation(Ann6e)

04

Lieu de creation(Pays)
I

05

Coordonn6es

banca res
(Titulaire du compte, non de
la banque, devise)

06

Numdro Imp6t

07

Adresse postale

08

Nom

09

Lieu et Date de naissance du

du

direct )ur

Gendral(PDG)
directeur g6ndral

l0
Nom du propri ,taire
I

l1

Lieu et Date de naissance du
propridtaire
perso ne
physique)

t2

Site intemet

(si

I

t3
Adresse physique de vr
entreprise

