AVIS DE MARCHÉ DE TRAVAUX

Construction de 3 CS dans le Bas Congo : ZS de Boma, CS de Boma
Ville et CS de Kimbangu A et ZS de Lukula, CS de Moenge, RDC.
1.

Référence de publication

RDC1015711/10
2.

Procédure

Appel d'Offre Ouvert Local
3.

Programme

RDC1015711 ASSNIP Bas Congo
4.

Financement

A_01_01 / Code Navision RDC1015711
5.

Pouvoir adjudicateur

Coopération Technique Belge (CTB)
SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ
6.

Description du marché

Le marché à pour but la construction de trois Centres de Santé types, selon les spécifications
techniques et les plans annexés au dossier. Les éléments du dossier d'appel d'offres sont
disponibles sur le site de la Coopération Technique Belge (www.btcctb.org)
7.

Nombre et intitulés des lots

Lot 1: ZS de Boma, CS de Boma Ville et CS de Kimbangu A.
Lot 2: ZS de Lukula, CS de Moenge.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
8.

Éligibilité et règle de l’origine

La participation au marché est ouverte à égalité de conditions aux personnes physiques et aux
personnes morales (qu’elles participent à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement
(consortium) de soumissionnaires) qui sont établies dans l'un des pays ACP, un des Etats membres
de l’Union européenne ou dans un pays ou un territoire autorisé par l'accord de Partenariat ACP-CE.
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La participation à la procédure est également ouverte aux organisations internationales. Tous les
biens fournis dans le cadre du présent marché doivent être originaires de ces pays.
9.

Situations d’exclusion

Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission
pour un contrat de travaux, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées
au point 2.3.3 du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures
de l'UE.
10.

Nombre d’offres

Les soumissionnaires peuvent soumettre seulement une offre par lot. Les offres ne portant que sur
une partie d’un lot ne seront pas prises en considération. Tout soumissionnaire peut indiquer dans son
offre qu’il consentira une remise au cas où son offre serait retenue pour plusieurs lots. Les
soumissionnaires ne peuvent pas soumettre une offre pour une variante en plus de leur offre
pour les travaux requis dans le dossier d’appel d’offres.
11.

Garantie de soumission

La garantie de soumission n'est pas applicable.
12.

Garantie de bonne exécution

Il sera demandé à l’attributaire de fournir une garantie de bonne exécution égale à 10 % de la
valeur du marché à la signature du contrat. Cette garantie doit être fournie avec le contrat
contresigné dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le soumissionnaire du contrat
signé par le pouvoir adjudicateur. Si l’attributaire ne fournit pas la garantie requise dans le délai
imparti, le contrat sera frappé de nullité; un nouveau contrat pourra être établi et adressé au
soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre conforme la moins disante.
13.

Réunion d’information et/ou visite de site

Une réunion d’information aura lieu le mardi 03 Décembre 2013 à 10:00h', dans les locaux de la
Représentation de la CTB, Avenue Colonel Modjiba, n° 372 T, LOFT 2, Concession Immotex
(UTEX), Ngaliema - Kinshasa, République Démocratique du Congo. La personne de contact pour
cette séance d'information est Mr Jean-Marc Labis email: jean-marc.labis@btcctb.org, tél.: +243 (0)
971018766.
Une visite de site obligatoire sera organisées le vendredi 29 Novembre 2014 à 10:00h', sur le site de
l'Hôpital Général de Boma. La personne de contact pour cette visite de site est le Dr. Edgar Musubao
email: edgar.musubao@btcctb.org, tél.: +243 (0) 970009253.
14.

Validité des offres

Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de remise des
offres.
15.

Période de mise en oeuvre des tâches

La période de mise en œuvre des tâches est de 180 jours, débutant à la signature du contrat, ou une
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autre date, jusqu’à la réception provisoire.

CRITÈRES DE SELECTION ET D’ATTRIBUTION
16.

Critères de sélection

En accord avec les critères utilisés à la section 12.2 des Instructions aux Soumissionnaires.
17.

Critères d’attribution

Prix

SOUMETTRE UNE OFFRE
18.

Comment obtenir le dossier d’appel d’offres ?

Le dossier d’appel d’offres est uniquement disponible sur le site de la CTB à l'adresse
www.btcctb.org. Il est également disponible auprès du pouvoir adjudicateur. Les offres doivent être
rédigées uniquement au moyen du formulaire type de soumission pour les marchés de travaux inclus
dans le dossier d’appel d’offres, dont les dispositions et la présentation doivent être strictement
respectées.
Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à jeanmarc.labis@btcctb.org et lily.mbango@btcctb.org (avec mention de la référence de publication
indiquée au point 1) au moins 21 jours avant la date limite de remise des offres figurant au point 19.
Le pouvoir adjudicateur doit répondre aux questions au moins 11 jours avant la date limite de
soumission des offres. Des éclaircissements ou des changements mineurs au dossier d’appel d’offres
sont publiés au plus tard 11 jours avant la date limite de soumission des offres sur le site de la CTB à
l'adresse www.btcctb.org.
19.

Date limite de soumission des offres

Les offres doivent être déposée au plus tard le lundi 20 Janvier 2014 à 12:00h' (heure de Kinshasa).
Toute offre reçue après la date limite ne sera pas prise en considération.

20.

Séance d’ouverture des offres

lundi 20 Janvier 2014 à 14:00h' (Heure de Kinshasa) à la Représentation de la CTB, Avenue

Colonel Modjiba, n° 372 T, LOFT 2, Concession Immotex (UTEX), Ngaliema - Kinshasa,
République Démocratique du Congo.
21.

Langue de la procédure

Toutes les communications écrites de cette appel d‘offres doivent être faites en français.

22.

Base juridique

Convention spécifique entre la RDC et le Royaume de Belgique concernant le ‘Projet d’Appui au

Système de Santé aux Niveaux Intermédiaire et Périphérique (ASSNIP) dans 5 zones de santé
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du Bas-Congo : phase de consolidation des acquis’.
Convention de Mise en Œuvre entre l’Etat Belge et la Coopération Technique Belge concernant le
‘Projet d’Appui au Système de Santé aux Niveaux Intermédiaire et Périphérique (ASSNIP)
dans 5 zones de santé du Bas-Congo : phase de consolidation des acquis’.
Code NAVISION : RDC1015711 - Ligne budgétaire : A_03_02
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