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Centre des Jeunes Don Bosco NBanEi
B.P. 154 Goma, NotGl$vu, RDC

T6l. +243 (0)811863274
E+nall : cdJdbngan$l@!fiall.com

APPEL D'OFFRES RESTREINT POUR ACHAT DES

MACHINESIEQUIPEMENTS POUR CONSTITUTION D'UNE UNITE DE

TRANSFOPRMATION DE LA VIANDE DE PORC

N' Ref. : DBSC COD 1166 - 005 PROJET WHH

Adresse : Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi(CEuvres de don Bosco asbl, n" 100, Avenue

Ngangiltl, Q. Ngangi/Ltaiengo, Commune de Kaisimbi, Ville de Goma, Nord Kivu;

projet 1{66 : < Renforcer les capacit6s des communaut6s vuln6rables i att6nuer
les Lffets n6gatifs de la pand6mie de COVID-l9 en mettant I'accent sur la s6curit6
alimentaire et nutritionnelle. >>

Madame, Monsieur

Le Cente des Jeunes Don Bosco esf une @uvre d caractilre socia/, humanitaire et 6ducatif

cr66e en 1gBB, et qui fait paftie de /'assocrafion sans but lucratif << CEuvres Don Bosco >, le

Centrc des Jeunes bon Bosco (DBNG) a accueillidepuis son ouverture, environ 60.000 ieunes
et leur famille.
Les objectifs du Centre DBNG sontles suivanB :
- piotection des mineurs non accompagnls, vulninbtes et d isque d'exclusion sociale

- Appui aux familles vulnilrables d travers ta prise en charge mAdicale la formation dans

diff,rents mltiers des fi/les et femmes vuln1rables (dans le centre de formation aux m6tiers

appet| Foyer Anuarite et/'accds aux seruices d'accompagnement en AGR) ;

- R1unification famitiale pour garantir une r1int1gration durable des enfanfs abandonn1s et

en 6tat de d6fresse dans Ie flssu familial et communautaire d'origine.

- Education et formafion primaire, secondaire ef professionnelle pour favoiser la

r€intdgration socio4conomique durable desl'eunes pns en charge.

- Sicuritl alimentaire d travers l'agriculture et l'Alevage

- Pastorale et animafions desieunes dans I'oratoire

En outre, le Centre de Jeunes Ngangi, en vue de mat6rialiser sa vision, regoit un nombre de

subventions. C'est ainsi que dans le cadre d'impl6rnentation d'un projet COD 166 mis en @uvre

par Don Bosco, dans son volet Maraichage et 6levage, chaine de valeurs agropastorale, financ6
par BMZ via Welthungerhilfe (WHH), Cherche d identifier des Foumisseurs r6pondant aux

critdres les plus appropries pour la fourniture des machines de traitement et transformation de

la viande de porc afin d'6tablir un @.
A cet effet, ie Centre de JeuneJDon Bosco Ngangi (CEuvres de Don Bosco asbl) invite les

soumissionnaires que ce march6 int6resse d pr6senter une offre pour l

Lot : Machines de traitement et de transformation de la viande de porc

R6f6rez-vous i I'annexe ll pour les sp6cifications de I'article et la quantit6 requise.

1. Condilions q6n6rales I resDecter et crit6res d'6liqibilit6 
. u,.r,_t ,.
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Pour tout soumissionnaire, les documents suivants doivent 6tre preSentfS :
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Centre des Jeunes Don Bmco NEanS
B.P. 154 Goma, NorGlfivu, RDC

T6r. +243 (0)8rJ863274
Emall : cdf dbnga ngl@f,mal l.com

1. Le Num6ro Nationale d'identification (patente commerciale pour les petites et moyennes
entreprises, F92 pour les organisations locales)

2. Le Registre de Commerce (RCCM)
3. Attestition fiscale en cours de validit6 ou preuves de paiement d'imp6ts pour les trois

demiers mois;
4. Document de Pr6 - qualification du foumisseur sign6 et cachet6 sur chaque page (Voir

Annexe l)
5. Le Bordereau quantitatif et estimatif rempli et sign6 (voir Annexe ll)

Ces documents sont indispensables A la qualification de I'offre et leur absence
est 6liminatoire.

Les mat6riels livr6s devront 6tre d'une bonne qualit6, conforme aux sp6cifications.

Veuillez indiquer dans votre offre :

,/ Le prix des diff6rentes machines /unit6 d6crit ci-dessus en dollars am6ricains ;

r' Le d6laide livraison aprds signature du oontrat;
/ La dur6e de validit6 des prix que vous proposez ;

{ Les d6tails des machines offerts dans le cas d'une offre alternative.

r' Vu bs fluctuations des produits une r6vision de prix sera a@ord6e au foumisseur, (en

cas d'augmentation ou r6duction de prix les deux parties vendeur et acheteur peuvent

s'entendre d'un commun accord par correspondance) ;

t Le Centre de Jeunes Don Dosco Ngangi ne s'engage pas i accepter I'offre la moins
chQrc. D'autres critdres seront pris en conrpte (Quali6 des produits/6quipetnenls,
pidces administatives, ...)

r' Une livraison a temps opportun conform6ment aux d6lais de livraison n6goci6s est de la
plus haute importance.

{ Nous pr6f6rons un unique fournisseur. Mais nous nous r6servons le droit de diviser la

commande si n6cessaire.

2. Crit0res de s6lection :

. Le premier critdre de s6lection sera la v6riflcation des documents administratifs demand6s :

les fournisseurs quine pr6senteront pas ces documents ne seront pas pris en consid6ration,
L'absence d'un de ces documents entrainerait la disqualification du fournisseur

. Le deuxidme critdre sera la conformit6 de l'6chantillons avec les sp6cifications demand6es.

. Le troisidme critdre sera le prix pr6sent6 par le foumisseur ayant rempli le premier et le
deuxidme critdre.

. Quatridme critdre est le service et la garantie aprds-vente sur l'6quipement foumi

. Cinquidme critdre est le d6lai de livraison propos6. Ce critdre aura son importance pour

d6partager les soumissionnaires ayant pr6sent6s des prix comp6titifs

3. Bordereaux des quantit6s / So6cifications

{ Pour les quantit6s et les sp6cifications, R6f6rez-vous A L'annexe ll du pr6sent appel d'offre.
./ llest recommand6 de proposer un prix unitaire et un prix total .4:3,.:.
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Centre des Jeunes Don Bosco NEanS
B.P. 154 Goma, NorGl$vu, RDC

T6r. +243 (O)8at46t274
Emal! : cdJdbngPn$l@gmal l.com

r' Le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) r6serve le droit de

r6duire ou d'augmenter les quantit6s par rapport i celles donn6es de cet appel d'offre

4. lnspection
Le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi(Oeuvres de Don Bosco asbl)se r6serve le

droit de mener une v6rification de la capacit6s r6elles du soumissionnaire aprds

6valuation de sa soumission avant la signature du contrat. Le foumisseur devra

garantir un accds d tous les 6l6ments n6cessaires d cet effet (6valuation technique,
-tockage, documents de gestion li6s i la marque, model et garantie d'ex6cution au

Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl), etc...). Tout
article ne r6pondant pas i la qualit6 convenue sera rejet6. Dans le cas oU le produit

est rejet6, le foumisseur sera contractuellement tenu i rembourser les frais d6id

en@urus pour la marchandise rejet6e et les d6g6b port6 A la suite de I'utilisation de

I'article.

5. Emballaqe et colisase

L'emballage doit 6tre appropri6 ir la nature (Volume, taille, poids) des marchandises et atteindre

les normel jnternationales. L'emballage doit 6viter les dommages dus au transport et prot6ger

des intemp6ries. Les frais d'emballage doiventGtre inclus dans le prix unitaire de la marchandise.

6. Marouaoe

Voir les sp6cifications dans I'annexe ll.

7. Echantillons

Afin d'6valuer la qualit6, il est essentiel que les soumissionnaires disposent des 6chantillons
physiques pour tout articles propos6s dans son magasin pour lesquels ils soumettent une offre,

ou-alors dans le cas pr6sent de prdsenter des catialogues ou manuels avec les images des

machines/6quipements de traitement et transformation de la viande de porcs pouvant permettre

au Centre de'Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) de v6rifier les

sp6cifications.

8. Lieu et date de livraison

La marchandise est d livrer au Bureau du Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de

Don Bosco asbl) d I'adresse suivante :

Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi(CEuvres de don Bosco asbl)
no 100, Avenue Ngangi lll,
Q. NgangiCommune de Karisimbi
Ville de Goma, Nord Kivu

Le chargement, le transport et le d6chargement seront assur6s par le fournisseur.
Le fournisseur est tenu de faire le montiage des 6quipements et mat6riels aqlret+is dans la salle
pr6vue jusqu'au bon fonctionnement. Ainsi donc, lors de la facturation, le-fuurniespour int6ress6
peut iniorporer les frais de montage des 6quipements et mat6riels 

llflUr.il \rur,
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Gentre des Jeunes Don Bosco NEanS
B.P. lBf Goma, NolGl$vu, RDC

T6r. +243 (0)811863274
Emall : cdf dbngP nEtr@gtrnal l.com

9. Prix

Les prix de I'Appeld'Offres doivent 6tre indiqu6s en devise : Dollars Am6ricains (USD). Les prix
doivent 6tre nets, c'est-i-dire : inclure le service de montage, le transport, chargement et
d6chargement ainsi que toutes taxes confondues que le soumissionnaire pourrait

6ventuellement su pporter auprds de I'Autorit6 comp6tente.

10. Documents requis en cas de commaqde

r' Contrat sign6 entre le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi(Oeuvres de Don Bosco asbl) et
le foumisseur,/ Facture commerciale (adress6e au donneur d'ordre)

r' Bon de livraison des marchandises sign6 par le d6partement de I'Administration du Centre

de Jeunes Don Bosco Ngangi(Oeuvres de Don Bosco asbl)

Veuillez noter que les frais de service de messagerie commerciale en cas de besoin doivent 6tre
couverts par le foumisseur.

{1. Gonditions de paiement

Paiement CAD (Comptant contre documents) : Le paiement sera 16916 par chdque ou par

virement bancaire dans les 15 jours suivant la r6ception de la facture et de la livraison compldte
de la marchandise par le foumisseur.
Veuillez nous communiquer votre Relev6 d'identit6 bancaire (RlB), d savoir :

Num6ro de compte 1/s chiffres) :........
lntitul6 du compte : .......
Titulaire du compte : ......
Nom de la banque : ........
Swift code : .............

12.
Une Garantie minimum de six mois aprds-vente devrait 6tre incluse. La garantie couvre toutes
les pannes li6es A la fabrication, mauvais montage / assemblage mais aucune garantie sur les
probldmes li6s i I'alimentation 6lectrique ou les pannes caus6es par un accident.

13. P6nalit6s

Les d6lais de livraison seront n6goci6s et fix6s dans le contrat selon proposition. En cas de
retard de livraison d0 i des raisons autres qu'i I'exception de force majeure, le donneur d'ordre

a le droit de faire usage d'une p6nalit6 de 5/1000 par jour de la valeur totale de l'envoi restant
encore i livrer. La p6nalit6 sera d6duite de la facture. Si le retard excdde 15 jours, Centre de
Jeunes Don Bosco Ngangi(Oeuvres de Don Bosco asbl) se r6serve le droit de r6silier le contrat
sans pr6avis. En cas de livraison incompldte cau$6e par le Fournisseur, le Centre de Jeunes
Don Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) a le droit de d6duire les pertes de la facture.
En cas de produit impropre caus6 par un emballage inappropri6 Centre de Jeunes Don Bosco
Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl)se r6serve le droit de d6duire du

concern6e un montant en fonction de la diff6rence avec la sp6cification derngnd6e*Dans le cas

ou la qualit6 n'est pas conforme aux sp6cifications initialement convenues,par les deux parties,

le fournisseur doit informer imm6diatement le donneur d'ordre, Une livfaidon de.s marcfandises
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Gentre des Jeunes Don Bosco NBan$
B.P. 15't Goma, NolGlfivu, RDC

T6t.+243 (0)8t18tr1274
Emal I : cdJdbEla ngx@gmall.com

ne r6pondant pas ri la qualitd convenue peut 6tre rejet6e par le Centre de Jeunes Don Bosco

Ngangi (CEuvres de Don Bosco asbl), mais si celui-ci accepte ces marchandises, une d6duction

su-rle montantde la commande et une penalit6 seront n6goci6es etCentre de Jeunes Don Bosco

Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) a le droit de r6silier le contrat sans pr6avis.

14. Cas de forces Maieures

Le soumissionnaire doit aviser par 6crit le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de

Don Bosco asbl) en foumissant tous les d6tails dds que possible aprds la survenance de tout
6v6nement constituant un cas de Force Majeure (telque d6finidans le pr6sent article) par lequel

I'Entrepreneur est rendu incapable, en tout ou en partie, d'ex6cuter ses obligations et de

s'acquitter de ses responsabilit6s en vertu du pr6sent contrat. Le soumissionnaire doit 6galement
informer le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) de tout autre

changement dans les conditions ou de la survenance de tout 6v6nement qui interfdre ou menace

d'interf6rer avec l'ex6cution du pr6sent Contrat. Dds r6ception de I'avis requis en vertu du
pr6sent article, Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) prendra les

mesures qu'iljuge, i sa seule discr6tion, appropri6es ou n6cessaires dans les circonstances, y

compris l'octroi au soumissionnaire d'un d6lai suppl6mentaire raisonnable pour ex6cuter ses

obligations en vertu du pr6sent contrat ou la r6siliation en vertu de I'article de RESILIATION DE

CONVENTION quisera inclus dans contrat.
Si le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) d6termine que le

soumissionnaire est rendu incapable, en tout ou en partie, en raison d'un cas de force majeure,

de s'acquitter de I'une quelconque de ses obligations ou de ses responsabilit6s en vertu du
pr6sent contrat, le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) aura le

droit de suspendre ou de r6silier le pr6sent contrat sans responsabilit6 envers le Centre de

Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) d compter de la r6ception par

I'entrepreneur d'un avis de suspension ou de r6siliation. Aucune des parties ne pourra 6tre tenue
responsable de I'inex6cution de l'une quelconque de leurs obligations respectives au titre du
pr6sent Contrat sicette inex6cution r6sulte d'un 6v6nement de Force Majeure.
i'Par " force majeure ", au sens du pr6sent article, on entend les cas de force majeure, la guerre

(d6clar6e ou non), I'invasion, la r6volution, I'insurrection, toutes les pand6mies incluant celle de

COVID, ou d'autres actes de nature ou de force similaire, Un manquement ou un retard d'un

fournisseur ou d'un sous-traitant autoris6, entre autres, du soumissionnaire ne constitue pas un

cas de force majeure.
Par cons6quent, les retards ou le d6faut d'exdcutions caus6es par des 6v6nements d6coulant
de ces conditions dfficiles ou en rapport avec celles-ci ne constitueront pas en soi un cas de

force majeure en vertu du pr6sent contrat.

15. Conditions d'aPPels d'offres

Les soumissions doivent pr6ciser tous les d6tails, selon le texte d'appel d'offres, le cas
6ch6ant le format de I'annexe ll peut 6tre utilis6, sign6 et tamponn6 comme formulaire d'offre.

Cependant, une offre sur un papier i en-t6te du fournisseur est 6galement la bienvenue, i
condition qu'elle contienne les informations exactes comme I'exige le formulaire de soumission.

Les soumissionnaires sontvivement conseill6s de fournir les r6f6rences r6centes (de moins de

2 ans) dans des march6s similaires "

--- *-{n.
Une enveloppe contenante l'offre du fournisseur doit parvenir phygiQuement'45t, Centre de

Jeunes Don Bosco Ngangi (CEuvres de Don Bosco;i *!]) ou pFr courrier
t. -5-
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Centre des Jeunes Don Bosco NBanEi
B.P. 13t Goma, Nor*l$vu, RDC
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6lectronique sdbproiects.drc.est@qmail.cpm en mettant en copie
mampuyajpl@yahoo.fr dans un d6lai ne d6passant pas 20 jours d partir de la date de
publication du pr6sent appel d'offres (Cfr R6sum6 du Calendrier dans le tableau ci-dessous).
A l'6ch6ance du d6lai ci haut mentionn6, un nombre minimum de trois offres fera objet d'une
6valuation.

En cas de questions, ou difficult6s pour envoi par voie 6lectronique, veuillez contacter
sdbproiects.drc.est@qmail.com . +243 (0)811863274

$[: L'offre est valable sans signature originale et seule la personne ou entreprise invit6e aprds
s6lection des candidatures et signature d'un contrat pouna nous livrer les marchandises.

Mention sur I'enveloppe :

Le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi (Guwes de Don Bosco asbl)

* Appeld'offre r6f. : DBSC COD 1166 - 005 Proiet WHHE

A GOMA :

LES GUVRES DE DON BOSCO, 100, Avenue Ngangil ll, Q. Ngangi, Commune de Karisimbi,
Ville de Goma, Nord Kivu;

Fait i Goma, le 25 novembre 2021

Pdre Jean-Piene MUHIMA
Directeur du Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi{Oglvres de Don Bosco asbl)

ffi
-6-

f

R6sum6 de Calendrier Date Commentaires

Publication de I'appel d'offres 2511112021

Date limite pour le d6p6t de l'offre 1511212021 17 h 00(Est RD Conqo)

Ouverture des offres et s6lection des offres 6ligibles. 1711212021 Estimation

Finalisation de l'6valuation des offres 1911212021 Estimation

Siqnature du Contrat 25t12t2021 Estimation

Notification pour les offres non retenue 2911212021 Envoi des notifications

a
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Centre des Jeunes Bosco Ngan$
B.P. lBf Goma,

T6t. +243
Email:

Annexes:
l. Pr6qualification des fournisseurs
ll. Sp6cifications techniques & bordereau de
Ill. Offre optionnelle pour rabais ou pour une
ANNEXE I - Pr6-qualification des fournisseurs

Qualification du fournisseur
Page 1/3

Note : la d6claration suivante d signer par votre
qualification pour nos foumisseurs.

RDC
4

Nom de I'entreprise

Forme juridique

Nombre d'employ6s

Adresse postale

Adresse pour les visiteurs

Num6ro de t6l6phone

Contact pour l'unit6 marketing et
vente

pour le service livraison

ildes services propos6 par
l'entreprise (brochure de I'entreprise)

Nationalit6 de I'entreprise

Adresse e-mail

Site lnternet

Nom du Directeur/trice

Remarques .1#*l
- -a OF l'!no,
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Centre des Jeunes Don Bosco NSanS
B.P. 154 Goma, NoltFlfivu, RDC

T6l. +243 (0)811863274
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Qualification du fournisseur Page 2/3

Le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) soutient les
objectifs du Pacte mondialdes Nations Unies

Le pacte mondial des Nations unies est une initiative de politiques strat6giques pour les

entreprises qui s'engagent d aligner leurs activit6s et leurs strat6gies sur 10 principes

universellement admis dans les domaines des droits de I'homme, droit du travail, environnement

et de la lutte contre la corruption. Par cela, une entreprise, auteur premier de la mondialisation,

peut aider i garantir que les march6s, le commerce, les technologies et la finance progressent

d'une manidre qui soit b6n6fique aux 6conomies et aux soci6t6s partout dans le monde.

Droits de l'Homme
. Prilgipg-J : les entreprises doivent soutenir et respecter la protection des droits de

l'homme intemationalement admis ; et
o Principe 2 : garantir qu'elles ne participent pas i des violations des droits de I'homme.

Droits du travail
. glngps: les entreprises sont invit6es d soutenir le droit d'association et d reconnaitre

de mani6re efficace le droit i la n6gociation collective ;

. Principe 4 : l'6limination de toute forme de travail forc6 ou obligatoire ;

. Principe 5 : I'abolition tangible du travail des enfants ; et

. Principe 6 : l'6limination de toute discrimination relative i l'embauche et au travail.

Environnement
. Principe 7 : les entreprises doivent

environnementaux ;

soutenir une approche pr6ventive face aux d6fis

. Principe 8 : entreprendre des initiatives
environnementale plus importante ; et

pour favoriser une responsabilit6

. Principe 9 : encourager le d6veloppement et la diffusion des technologies respectueuses

de l'environnement.
Lutte contre la corruption
@ntreprisesdoivent]uttercontrelacorruptionSouStoutesseSformes,

dont l'extorsion et la fraude.
Le Pacte mondial est i la fois internationalet local, priv6 et public ; volontaire mais responsable.

Plus d'informations sur ce site lnternet en plusieurs langues : https://www.unolobalcompact'orq
Le Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi(Oeuvres de Don Bosco asbl) renonce d toutes formes

de terrorisme et ne soutiendra, ne toldrera, ou n'en@uragera jamais sciemment le tenorisme ou

les activit6s de ceux qui prennent part au terrorisme ou au blanchiment d'argent. Conform6ment

i de nombreuses resolutions du Conseil de s6curit6 des Nations Unies, dont SlRESl1269
(1999), S/RES/1368 (2001) et s/RES11373 (2001) et de I'Union europ6enne, Centre de Jeunes

bon gosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) est fermement attach6e i la lutte internationale

contre le tenorisme et en particulier contre le financement du terrorisme. ll est de la politique du

Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi(Oeuvres de Don Bosco asbl) de veiller d ce que ses fonds

et ceux de ses donateurs ne soient jamais utilis6s, directement ou indirectement, pour soutenir

des personnes ou des entit6s li6es au terrorisme. Par cons6quent, le Cen!1e de Jeunes Don

Bosco Ngangi (Oeuvres de Don Bosco asbl) contr6lera r6gulidrement les listes de sanctions

pour v6rif-ier {'ue ses foumisseurs et prestataires de services n'y figurent pas. En soumettant leur

offre, les fournisseurs et les prestataires de services acceptent cette d6claration.

fr i'h -8-
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Gentre des Jeunes Don Bosco NBanS
B.P. 154 Goma, Nor*l$vu, RDC

T6r. +24d! (0)811860274
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Qualification du fournisseur Page 3/3

Nous,

que

(nom de l'entreprise) affirmons par la pr6sente

a) Nous ne faisons pas l'objet de proc6dures de faillite, d'insolvabilit6 ou de liquidation judiciaire,

n'avons pas cess6 nos activit6s commerciales et ne sommes pas dans une situation similaire

en vertu de proc6dures conformes aux dispositions nationales l6gales,

b) ne faisons pas l'objet de sanctions suite i un jugement p6nal pour des raisons remettant en

cause notre fiabilit6 professionnelle,

c) Nous nous conformons i nos obligations de paiement des cotisations sociales, imp6ts ou

autres pr6ldvements, conform6ment aux dispositions l6gales dans I'Etat dans lequel se situe

notre sidge, dans l'Etat du destinatraire, ou dans I'Etat of le contrat est r6alis6,

d) Nous ne faisons pas I'objet d'une peine juridiquement contraignante pour cause de fraude,

corruption, participation d une organisation criminelle, ou tout autre acte enfreignant les

int6r6ts financiers des communaut6s europ6ennes, d'USAID ou de tout autre bailleur de

fonds public.

e) Aucunes violations graves d'un contrat en raison de la non-ex6cution de nos obligations

contractuelles n'ont 6t6 constat6es dans le cadre d'un autre contrat ou dans le cadre d'un

contrat attribu6 par le budget de la communapt6 europ6enne, d'USAID ou de tout autre

bailleur de fonds public.

0 Nous mettons d votre disposition toutes les infqrmations n6cessaires ir la participation i un

appeld'offres,

g) Relativement i des contrats financ6s par des fonds de la Communaut6 europ6enne, nous

n'avons pas 6t6 accus6s de rupture de contrat en raison de violations flagrantes de nos

obligations contractuelles,

h) Nous n'avons pas 6t6 exclus en tant que partenaire de contrat par la Communaut6

europ6enne en raison de probldmes 6thiques,

i) Nous garantissons I'accds A la Commission europ6enne, au Bureau europ6en de lutte contre

la corruption et aux contr6leurs de la Communaut6 europ6enne, aux contr6leurs d'autres

agences de financement et aux contr6leurs du Centre de Jeunes Don Bosco Ngangi

rtt

(Oeuvres de Don Bosco asbl) i tous nos docurnents

de contr6le et d'audit,

A des fins

enfants.

-9-
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j) Nous respectons les droits sociaux fondamentaux et
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k) Nous garantissons le respect de la l6gislation applicable et des normes communes en

mati}re de salaire, de l6gislation sociale, de s6curit6 et de sant6 professionnelles, ainsi que

les recommandations de l'Organisation internationale du Travail (OlT).

Nous soutenons les objectifs du Pacte mondial des Nations Unies

https ://www. uno lobalcom pact.orq

Date, nom de la soci6t6, signature, nom en capitales d'imprimerie, cachet de la soci6t6.

ANNEXE II

Sp6cifications technioues & bordereau de prix :

MACHINES/EQUIPEMENTS POUR CONSTITUTION D'UNE UNITE DE

TRANSFOPRMATION DE LA VIANDE DE PORC

Le fournisseur est invit6 i pr6ciser les carac't6ristiques techniques de chaque machine
propos6e par ses soins (Machines d'origine).

Chaine de production de saucisses

NO i unite I OrE P.T EN $

1. Hachoir I viande Pcs 1

2. Coupetoli viande Pcs 1

3.
M6langeur de viande

Pcs
1

4.
Machine de remplissage et de
nouage de saucisses Pcs

1

5, Machine i fumer la viande Pcs 1

TOTAL

Moddle HT.JRJlOO

Voltage 380v/50h2

Pouvoir 5.5kw

Capracit6 300-500 kg/h

Taille de la machine 950*550*900 mm

-10-
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DESIGNATIION P.U EN $

Hachoir i viande
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a
,

Coupetol d viande

Moddle HT-ZBJ4O
-) ruCapacit6 30 kq/lot

Volume du pot 40L

Pouvoir 5.1kw

Quantit6 de couteau d hacher 3

Dimension(mm)
1 1 00*830*1
080

M6langeur de viande

Moddle HT.KJsO

Volume 501

Capacit6 35kg/lot

Vitesse de rotation de I'arbre de
m6lange

75rlmin

c)
oa .rl

et, \.r-tlrr^,*ii
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Ce prix inclus les frais de tranlport et toutes les taxes.

La marchandise se trpuve actuellement en stock a (Ville / Pays):

D6lais de livraison (en jours calendrier) :

Validit6 de l'offre (en jours calendrier) :

Conditions de Payements :

Garantie:

Moi soussign6, je d6clare que ces prix sont pour les articles r6pondant aux

i I'annexe il du pr6sent appel d'offres et autres conditions mentionn6es. Nr

par rapport aux exigences techniques ou toutes autres divergences
mentionn6es.

Nom et num6ro de t6l6phone

Signature et cachet :

ANNEXE III

Offre forme optionnelle pour rabais ou pour une commande

En vous r6f6rant d I'annexe ll de votre bordereau de prix, veuillez indiquer
vous pouvez accorder en fonction du nombre de lots pour une commande
Rabais en o/o :

Nombre de lots conespondant:

indiqu6es
: Les divergences
6tre explicitement

rabais (en %) que

ki

1300"1050*1650mm

Signature et cachet :

O

flr
Dimension LI r-r-
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