APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
(Date de clôture de dépôt des offres : 06 février 2014 à 12 :00, heure de
Kinshasa)
Dans le cadre de ses activités en République Démocratique du Congo, la
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) invite les
structures capables et désireux de mener une étude socioéconomique
portant sur l’évaluation de l’impact de la Peste des Petits Ruminants (PPR)
sur les ménages agricoles dans le territoire de Gungu, Province de
Bandundu, à soumissionner à l’appel d’offres préparé à ce sujet.
1. Critères d’éligibilité de la structure à soumissionner à l’appel d’offres
•

Etre une structure (nationale ou internationale) spécialisée dans les
domaines d’études et de conseil et être juridiquement reconnue en
RDC (Obligatoire et éliminatoire) (5 points)

•

Avoir au minimum 5 ans d’expérience professionnelle et justifier des
compétences dans le domaine des sciences agronomiques,
vétérinaires, de la gestion et de l’économie ou autres formations d’un
niveau et contenu équivalents ou pertinents ; (…15… points)

•

Justifier d’une expérience dans des enquêtes et études socioéconomiques de terrain similaires ainsi que des compétences avérées
en analyse statistique ; (…25… points)

•

Avoir une connaissance spécifique en analyse socio-économique et
sur les questions liées à l’élevage constitue un plus ; (…20… points)

•

La connaissance du contexte d’élevage et des maladies des petits
ruminants en RDC ; (…10… points)

•

Disposer de ressources humaines de niveau universitaire, spécialisées
en développement rural, , sociologie, et/ou dans des domaines
apparentés nécessaires à la bonne conduite de l’intervention
envisagée (…5… points)

•

Avoir une bonne connaissance des questions agricoles et de
développement rural dans la zone d’intervention ciblée (…15… points)

•

Avoir obtenu un Chiffre d’affaires supérieur à 30 000 $US par an,
pendant les 5 dernières années (…5… points)

•

présenter une capacité avérée en gestion financière, en administration
et logistique (…5… points).

2. Contenu des dossiers
Le dossier de l’appel d’offres, rédigé en français, doit comporter les éléments
suivants :
•

L’appel d’offres (partie technique et commerciale)

pendant les 5 dernières années (…5… points)
•

présenter une capacité avérée en gestion financière, en administration
et logistique (…5… points).

2. Contenu des dossiers
Le dossier de l’appel d’offres, rédigé en français, doit comporter les éléments
suivants :
•

L’appel d’offres (partie technique et commerciale)

•

Formulaire FAO d’enregistrement des fournisseurs dûment rempli
(disponible sur demande à l’adresse cd-procurement@fao.org ou à la
Réception du Bureau de Représentation de la FAO à Kinshasa)

•

Documents de constitution, preuve de la personnalité juridique de
l’entité soumissionnaire (Obligatoire)

•

Attestations fiscales et CNSS pour les deux dernières années
(Obligatoire)

•

CV des ressources humaines principales de l’entité (Obligatoire)

•

Liste des travaux (intitulé, zone d’exécution, montant en USD,
références des clients) exécutés par la structure au cours des cinq (5)
dernières années (2009 – 2013) (Obligatoire)

•

Déclaration signée du chiffre d’affaires des trois dernières années
(Obligatoire)

3. Retrait de l’Appel d’offres
Le dossier d’appel d’offres est disponible au bureau de la FAO à :
KINSHASA
936, Boulevard du 30 juin (à côté du bureau du Secrétariat Général du
Ministère de l’Agriculture) – Référence : Rond point Batetela Kinshasa/
Gombe
Ou faire une demande en envoyant son adresse email à cdprocurement@fao.org
4. Période de retrait de l’appel d’offres et de dépôt des offres
•

La période de retrait de l’appel d’offres : Dès réception de cet appel à
manifestation d’intérêt.

•

Dépôt des offres : la date de clôture de dépôt des offres est fixée au 06
février 2014 à 12 heures de Kinshasa.

Pour tout complément d’information, veuillez appeler le +243 817 955 683 /
+243 817 112 789.

