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ToR for Short-term consultancy QIZ 

1. Objectif 

SERVICE DE JARDINAGE BUREAU GIZ RD CONGO 
DAO W83434516 

PN 99.9241.3-001.00 

Oeut sc he Gesellsch aft 
für Internationale 
Zu sa mmenarbe it (G IZ) GmbH 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est l'entreprise de 
Coopération Allemande qui travaille dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'aide au 
développement à travers le monde. 

Le Bureau Central GIZ à Kinshasa se trouve dans une parcelle dans laquelle sont érigés deux 
bâtiments. Le jardin de cette parcelle a besoin d'un entretien professionnel. 
Le but principal est d'avoir un espace vert de bonne présentation avec une agréable balance 
entre pelouse, fleurs , arbustes et arbres ou palmiers ainsi qu 'une cour propre. 

2. Activités 

De manière générale, les activités suivantes sont à exécuter : 
Balayage, ramassage, sarclage, binage, repiquage , tondre la pelouse, dressage, 
Traitement des plantes malades, fumigation , pulvérisation , dératisation, irrigation, 
arrosage 

L'espace vert inclus également les térrasses de l'immeuble notamment au premier étage. Sur 
ces espaces partiellement couverts , les plantes et fleurs seront cultivées et entretenues dans 
des pots et requièrent une irrigation régulière . Ceci se fera tant dans les cours intérieures que 
dans les cours extérieures. 

3. Organisation du travail 

Les prestations sont attendues tous les jours ouvrables , soit 5 jours par semaine selon le 
programme en annexe. 

4 . Description détaillée des prestations attendues : 

Quotidiennes 
- Arrosage intérieur et extérieur 
- Nettoyage et binage des parterres 
- Balayage des cours intérieures et extérieures 
- Traçage, rondes, etc .... 
Hebdomadaires 
-Tonte de la pelouse (3 fois/mois) 
Mensuelles 
- Désinsectisation- Fumigation (1 fois/mois) 
- Dératisation (1 fois/mois) 

5. Durée 

Le contrat sera conclu pour une ·durée de 24 mois, avec possibilité de renouvellement annuel. 
Le délai de préavis en cas de mauvaise exécution des taches est d'un mois. 
La date de début des prestations est le 02/05/2023 
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6. Adresse du lieu et dates de visite 

- Adresse : 7, avenue Comité Urbain, Kinshasa, Gombe. 
- Dates de visites : le 22/03/2023 et le 27/03/2023 de 09h00 à 11hOO, 
- Numéro de contact pour la visite : +243 812365117 1 +243 97 699 4590 

CONTENU DES OFFRES 

A. Documents administratifs et offre technique : 

- Présentation de l'entreprise 
- Identification nationale 
- Certificat d'enregistrement au RCCM 

Deutsch e Gesellscha ft 
für Interna tio nale 
Zusammenarbe it (GIZ) GmbH 

- Attestation fiscale en cours de validité (ou preuves de paiement de 3 derniers mois : 
Décembre 2022, Janvier 2023 et Février 2023) 

- Attestation de régularité du paiement des cotisations à la CNSS (ou preuves de paiement 
de 3 derniers mois : Décembre 2022, Janvier 2023 et Février 2023) 

- Qualification du personnel : propositions des 2 CV des personnes responsables de 
supervision pour exécuter ces prestations avec expérience pertinente. 

- Présentation d'au moins 2 autres espaces verts créés et entretenus par la société, avec 
indications de leurs adresses physiques pour possibilité de visite (références) . 

- Liste des équipements disponibles et matériels pour exécuter la prestation 

NB : Ceci fera l'objet d'évaluation. Un dossier peut être rejeté si un des documents 
administratifs manque ou n'est pas en cours de validité. 

Tous les documents devront être rédigés en français . 

B. Offre financière 

L'offre financière doit être présentée en dollars américains (Prix mensuel du service de 
jardinage qui englobe tous les coûts). 

Prix mensuel Prix annuel USD 
USD 

Services de jardinage 

Le prestataire doit posséder son propre équipement nécessaire pour cette mission et la GIZ 
ne sera tenue au paiement d'aucun autre frais supplémentaire. 

Le tarif doit être exhaustif et fixé pour toute la durée du contrat. Il y a lieu de rappeler 
que la GIZ est exonérée de toutes les taxes publiques. 

La période de validité des offres est de 90 jours à compter de la date de réception des offres. 

CAS DE REJET DES OFFRES 

Les offres pourront être rejetées pour les causes suivantes : 
1. Offre technique et documents administratifs non séparée avec l'offre financière ; 
2. Offre technique contenant des aspects financiers ; 
3. En cas de non-conformité de l'offre aux conditions et spécifications des termes de 

références ; 
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Oeutsche Gesel lschaft 
für Internat ionale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

4. Si le soumissionnaire remet sous le même nom ou des noms différents plusieurs 
offres ; 

5. Si l'offre est déposée hors délai ; 
Le soumissionnaire ne peut en aucun cas modifier son offre une fois que l'offre aura été 
remise. 
Le soumissionnaire sera informé de l'attribution du marché. 
Les documents du soumissionnaire retenu deviennent partie intégrante du contrat. 

CONFIDENTIALITE 
Le prestataire aura le devoir du strict respect de la confidentialité des informations et des 
consignes données par le bureau GIZ pour l'exercice de ses prestations. Il lui est interdit de 
transmettre quelque information que ce soit à des tiers ou de les divulguer. Le prestataire 
garantit que ces règles et obligations seront respectées par les collaborateurs qui se joindront 
à lui pour l'exécution du présent accord cadre. 

CODE D'INTEGRITE 
Le prestataire prend note que les collaborateurs de la GIZ sont tenus d'observer le code 
d'intégrité de l'entreprise dans sa version en vigueur, et il en respectera lui-même les clauses 
dans ses relations avec les collaborateurs de la GIZ. 
Le prestataire agit toujours de manière impartiale et se comporte en conseiller loyal. Ce n'est 
qu'après concertation avec la GIZ qu'il accepte les ordres susceptibles de provoquer un conflit 
d'intérêt en raison de leur nature et ou en raison des relations personnelles ou économiques 
qu 'il entretient vis-à-vis des tiers. Si un tel conflit d'intérêt apparait au cours de l'exécution d'un 
ordre, le prestataire en fait immédiatement et ouvertement part à la GIZ et s'entend avec elle 
sur la marche à suivre. 

En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, la GIZ est en droit de résilier l'accord sans 
préavis. Le droit de résilier l'accord cadre sans préavis s'applique également lorsque le 
prestataire est en proie à un conflit d'intérêt au cours de l'exécution d'un ordre et que le 
prestataire et la GIZ ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la marche à suivre. 

Le prestataire veillera à ce que les personnes chargées par ses soins de la préparation et de 
l'exécution de ladite opération ainsi que pour les fournitures, prestations et services à financer 
n'exigent, n'acceptent, n'effectuent, n'accordent, ne promettent ou ne se fassent promettre 
aucun paiement illicite ou autre avantage en liaison avec les tâches précitées. 

ATTRIBUTION ET NOTIFICATION DU MARCHE 

La procédure d'appel d'offres peut être annulée avant l'attribution du contrat, sans que cela 
engage la responsabilité de la GIZ comme organisme d'attribution et indépendamment du 
degré d'avancement des procédures, si le programme a été annulé, si les circonstances ayant 
prévalu au moment de l'invitation à soumissionner ont changé essentiellement, si aucune offre 
ne satisfait les critères d'attribution du contrat, si les conditions d'une concurrence loyale et 
équitable ne sont pas réunies, si les offres financières ne sont à l'évidence pas raisonnables 
et/ou si elles dépassent le volume des ressources financières réservées pour le contrat. 
Dans ce cas, la GIZ peut, au lieu de lancer un nouvel appel d'offres, entrer en négociations 
avec le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur classement pour essayer d'aboutir à une 
offre satisfaisante . 
Si la procédure d'appel d'offres est annulée , les soumissionnaires en seront informés par la 
GIZ. Les soumissionnaires n'ont pas droit à une compensation . 

La GIZ se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre non conforme aux prescrits du 
présent dossier d'appel d'offres sans recourir à aucun soumissionnaire avant l'attribution du 
marché. 
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Oeutsc he Gesellscha ft 
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Zusammenarbeit (G IZ) GmbH 

La GIZ se réserve le droit de demander au soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la 
moins distante, de fournir toute pièce justificative complémentaire. 

Critères d'évaluation technique et administratives 

No Documents demandés Acceptation 
ou rejet 

1 Présentation de l'entreprise 
2 Certificat d'enregistrement au RCCM 
3 Identification Nationale 
4 Attestation fiscale en cours de validité (ou preuves de paiement de 3 

derniers mois : Décembre 2022, Janvier 2023 et Février 2023) 
5 Attestation de régularité du paiement des cotisations à la CNSS (ou 

preuves de paiement de 3 derniers mois : Décembre 2022, Janvier 2023 
et Février 2023) 

6 2 CV du personnel responsables superviseurs de l'exécution de ces 
services avec expérience pertinente dans le domaine 

7 Présentation d'au moins 2 autres espaces verts créés et entretenus par 
la société, avec indications de leurs adresses physiques pour 
possibilité de visite (références). 

L'évaluation sera faite par acceptation/rejet. L'offre peut être rejetée si un des 
documents ci-dessous manque ou n'est pas conforme ou encore, n'est pas en cours de 
validité ou si les capacités techniques du soumissionnaire ne sont pas jugées 
appropriées aux besoins de la GIZ basé sur la présentation de l'entreprise, son 
organisation ou ses références. 
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