
 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE DEVIS (RFQ) 

Référence RFQ/CHAI/08/2022 

Date d'affichage Samedi 19 novembre 2022 

Date de clôture Mercredi 23 novembre 2022 

 

Clinton Health Access Initiative (CHAI) recherche des fournisseurs intéressés et capables de 

soumettre des devis pour un espace de stockage sec à Kinshasa, en République démocratique du 

Congo, comme détaillé dans le paquet de spécifications (Annexe A) de cette RFQ. Lors de la 

préparation de votre RFQ, veuillez-vous inspirer du formulaire joint en annexe A et du Code de 

conduite et d'éthique de la CHAI pour les fournisseurs en annexe C. 

Toutes les questions ou clarifications sur cette demande de propositions doivent être soumises par 

e-mail à drcprocurement@clintonhealthaccess.org en cc jbokanga@clintonhealthaccess.org en 

citant RFQ/CHAI/08/STORAGESPACE/2022 dans la ligne objet avant minuit EDT le mercredi 23 

novembre 2022. Les questions seront compilées et les réponses seront partagées en une fois via 

tous les canaux de sollicitation de la RFQ, ainsi que dans le courriel. 

Les offres doivent être soumises au plus tard le mercredi 23 novembre 2022 à minuit via l'email 

drcprocurement@clintonhealthaccess.org en cc jbokanga@clintonhealthaccess.org en 

mentionnant RFQ/CHAI/08/STORAGESPACE/2022 dans la ligne objet. Si votre soumission dépasse 

2MP et ne peut être envoyée par courriel, veuillez la déposer au bureau de la CHAI RDC situé au 60 

Avenue de la Justice C/ Gombe, Kinshasa.  

Les offres soumises après la date limite ne seront pas prises en considération. 

Modalités est conditions 

Emplacement de l'espace de stockage  Kinshasa  

Durée de location d'espace de stockage   3 mois avec possibilité de prolongation de 3 mois 
supplémentaires  

Zones (Superficies de la zone)  
 

300 M2 

Devise préférée de la cotation Dollars américains  
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Langue de la rédaction de la soumission  Française  
 

Documents à soumettre 
 
 
 
 
 
 
 

1. Enregistrement de l'entreprise  
2. Profile de l'entreprise 
3. Preuve de stockage antérieur (Expérience d'au 

moins 2 ans dans le stockage de médicaments et de 

produits de santé avec des ONG locales et/au 

internationales) 

 

Conditions de paiement 100 % à la fin du mois de stockage et 100 % après chaque 
réception de manutention IN/OUT 
 

Critères d'évaluation  
 
 
 
 
 
 
 

1. Technique d'évaluation 
- Au moins cinq ans d'expérience dans 

l'entreposage en général et au moins trois ans 
d'expérience dans le stockage, la gestion et la 
distribution de produits pharmaceutiques et 
médicaux pour le compte de projets financés par 
des donateurs multilatéraux (30 points). 

- Références de contrats similaires réalisés pour 
des organisations internationales au cours des 3 
dernières années (cinq références requises) 
(chaque contrat similaire vaut 10 points). 30 
points 

- Un ou plusieurs entrepôts propres ou loués, 
adaptés au stockage des produits concernés (20 
points) 

- Assurance tous risques, de préférence 
internationale pour les produits stockés (20 
points). 

 
Un minimum de 80 points est requis pour se qualifier 
pour l'évaluation financière. 
 
2. Évaluation financière 
Les offres ayant obtenu une note de qualification 
minimale de 80 points seront prises en considération et 
comparées à ce stade pour la suite du processus 
d'évaluation, c'est-à-dire la comparaison des prix. L'offre 
évaluée la plus basse sera sélectionnée par lot. 
 

En cas d'égalité, l'option sera levée en faveur du candidat 
qui démontre un haut niveau d'expérience pertinente dans 
la mission. 

Type de contrat à signer Bon de commande   

Validité de la proposition 120 jours 



 

Personne de contact pour les demandes de 
renseignements 
(Demandes écrites uniquement) 

Toutes les demandes doivent être envoyées à 

drcprocurement@clintonhealthaccess.org en cc 
jbokanga@clintonhealthaccess.org. 

 

Annexe A : Veuillez remplir le tableau ci-dessous 

 

Désignation Zone  
Mode de 

facturation 

Prix 
unitaire 
(USD) 

Prix total 
(USD)  

Espace de stockage sec  300 m2 
Cout par 
m2/mois  

    

Manutention IN/OUT   Au kg     

Manutention IN/OUT   
Conteneur 
20' 

    

Manutention IN/OUT   
Conteneur 
40' 

    

 

Annexe B : CHAI Code de conduite pour les fournisseurs 

Le Code de conduite de la CHAI pour les fournisseurs est un ensemble minimum d'exigences que les 

fournisseurs doivent respecter pour pouvoir faire des affaires avec la CHAI et rester en règle avec 

l'organisation. Veuillez lire le document via ce lien Code de conduite de la CHAI pour les fournisseurs et ne 

postulez à cet appel d'offres que si votre organisation peut se conformer à ces exigences.  
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