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FOURNITURE DES SEMENCES: SEMENCES DE MAIS ET SEMENCES DE
HARICOT

- AOUT 2014 -

Appel d’offres N°11 /Fournitures/CC/SPSP/AAON/2014
Monsieur, Madame,
Dans le cadre du projet DGD Pweto: « Projet multisectoriel d'appui à 3000 familles
vulnérables dans le Diocèse de Kilwa Kasenga, dans les Territoires de Pweto et Mitwaba, au
Nord-Katanga, Province du Katanga, en RD Congo», cofinancé par la Caritas International
Belgique et la Direction Générale de la Coopération au Développement du Ministère Belge
des Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement (DGD), la
Caritas Congo ASBL, en partenariat avec la Caritas Kilwa Kasenga, lance un appel
d’offres pour la fourniture des semences vivrières ci-dessous libellés et aux conditions
spécifiées ci-après :
 Semences:
N°
1
2

Articles
Semences de Maïs
Semences de Haricot

Unités
Kg
Kg

Quantité
15000
30000

L’appel d’offres est à retirer à :
- La Caritas Congo, sise 26, Avenue Basoko, Kinshasa/Gombe ou à télécharger sur le
site internet de la Caritas Congo : www.caritasdev.cd,
- La Procure du diocèse de Kilwa-Kasenga Kilwa-Kasenga, sise au n°113/115, Avenue
Kasaï, Commune de Lubumbashi,Ville de Lubumbashi,

La date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le 18 aout 2014 à 16 heures.
Fait à Kinshasa, le 8 aout 2014

Dr. Bruno MITEYO NYENGE

Secrétaire Exécutif

Appel d’offres N°11 /Fournitures/CC/SPSP/AAON/2014
1. Conditions générales
A. Introduction
A.1

Nom de l’Acheteur: Caritas Congo Asbl

A.2

Nom de l’AAON : FOURNITURE DES SEMENCES: MAÏS ET HARICOT.

A.3

Numéro d’identification de l’AAON : /Fourniture/CC/SPSP/AAON/2014

A.4

Nom de l’emprunteur : Direction Générale au Développement du Ministère Belge des
Affaires Etrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement (DGD)

A.5

Nom du Projet : « Projet multisectoriel d'appui à 3000 familles vulnérables dans le Diocèse
de Kilwa Kasenga, dans les Territoires de Pweto et Mitwaba, au Nord-Katanga, Province
du Katanga, en RD Congo».

.

B. Dossier d’appel d’offres
B.1

Afin d’obtenir des clarifications uniquement, l’adresse de l’Acheteur est la suivante :
Attention de : Monsieur Bruno MITEYO, Secrétaire Exécutif
Rue : Avenue Basoko, n° 26 à Kinshasa / Gombe
3ème Étage/ Bureau du Secrétariat Exécutif: Avenue Basoko, n° 26 à Kinshasa / Gombe
Ville : Kinshasa
Pays : République Démocratique du Congo
Numéro de téléphone : +243 81 52 61 783
Adresse électronique : appels@caritasdev.cd

C. Préparation des offres
C.1

La langue de soumission est : le Français

C.2

Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants : Garantie de
l’offre (un chèque bancaire d’une valeur de 1% du coût total du marché ou mieux la
garantie de l’offre délivré par votre banque), Copie du Nouveau Registre de
Commerce, Numéro d’Identification National, Numéro de compte bancaire.

C.3

Les variantes sont autorisées au cas où le fournisseur estime qu’elles sont plus
concurrentielles du point de vue de la qualité et du prix par rapport à celles décrites dans
les spécificités (voir point 2). Mais un échantillon en ce cas devra être déposé avec l’offre

C.4

Les articles seront livrés entre le 23 et le 31 août 2014, toutes taxes comprises, dans
l’entrepôt de la Paroisse Sainte famille à Pweto. L’adresse de l’entrepôt sera mentionnée
sur les bons de commande.

C.5

Les prix proposés par le Soumissionnaire ne sont pas des prix variables.
Le prix indiqué doit être le prix net rendu aux entrepôts de la Paroisse Sainte famille à
Pweto, toutes taxes et transport inclus.

C6

Le soumissionnaire est libre de proposer une offre de toutes les marchandises ou d’une
partie des articles.

C.6

La période de validité de l’offre sera de 60 jours

C.7

Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : deux copies.

D. Remise des offres et ouverture des plis
D.1

Le soumissionnaire peut soumettre son offre par voie électronique.
L’adresse électronique ci-dessous mentionnée sert de contact pour renseignements d’ordre
général. Les offres sont réceptionnées au plus tard le 18 /08/2014 à 16h00 (heure de
Kinshasa), sous enveloppe fermée à Caritas Congo ASBL située sur l’Avenue Basoko n°26
Kinshasa/Gombe en République Démocratique du Congo.
Le dépôt d’un échantillon de (des) l’item est souhaitable.

D.2

Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les autres identifications
suivantes :
AAON n°11/Fournitures/CC/SPSP/AAON/2014 : «FOURNITURE DE SEMENCES:
SEMENCES DE MAIS ET SEMENCES DE HARICOTS».

D.3

Aux fins de remise des offres, l’adresse de l’Acheteur est la suivante :
Attention de : Monsieur Bruno MITEYO, Secrétaire Exécutif
Rue : Avenue Basoko, n° 26 à Kinshasa / Gombe
3ème Étage/ Bureau du Secrétariat Exécutif : Avenue Basoko, n° 26 à Kinshasa / Gombe
Ville : Kinshasa
Pays : République Démocratique du Congo
Numéro de téléphone : +243 81 52 61 783
Adresse électronique : appels@caritasdev.cd
Les offres peuvent être déposées à la Procure du diocèse de Kilwa-Kasenga

sise N°113/115, Avenue Kasaï, Commune de Lubumbashi, ville de Lubumbashi.
L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante, après réception des offres en provenance
de Lubumbashi : Avenue Basoko, n° 26 à Kinshasa / Gombe
3ème Étage/ Salle de réunion Cardinal Malula: Avenue Basoko, n° 26 à Kinshasa / Gombe
Ville : Kinshasa
Pays : République Démocratique du Congo
Date : 19/08/2014
Heure : 10H30, heure de Kinshasa.
E. Évaluation et comparaison des offres
D.4

E.1

La Caritas Congo procédera à l’évaluation et à la comparaison des offres en procédant dans
l’ordre suivant :
•
•
•

l’examen de la conformité des offres, du point de vue des délais et spécifications
techniques ;
la vérification des opérations arithmétiques, en utilisant le cas échéant les prix
unitaires pour procéder aux corrections nécessaires ;
l’élaboration d’un tableau récapitulatif des offres

La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les prix des offres exprimées
en diverses monnaies aux fins d’évaluation et de comparaison de ces offres est : le Dollar
américain.
La source du taux de change à employer est : Banque Centrale du Congo
La date de référence est : 19 /08/2014
Le dépouillement des offres se fera le 20/08/2014 à partir de 11H30, à Kinshasa à la
Caritas Congo ASBL. Les résultats du dépouillement seront communiqués après la
validation par la Caritas International Belgique.
F. Attribution du Marché et paiement des fournisseurs

La Caritas Congo ASBL attribuera le marché au Fournisseur, dont elle aura déterminé que
l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions de l’AAON et qu’elle est la moinsdisante.
a.

F.1

Les articles devront répondre aux caractéristiques spécifiques mentionnées en
annexe 1.
b. La Caritas Congo ASBL se réserve le droit de ne confirmer qu’une commande
partielle. Ces quantités pourront être soit augmentées ou réduites de maximum
20%. Les prix offerts doivent rester fermes, définitifs et non révisables pour
chacun des items.
c. En cas d’annulation de l’appel d’offre, aucune contrepartie ne sera versée aux
soumissionnaires.
Les bons de commandes seront lancés le 22 /08/2014.

F.2

Le paiement se fera via la banque (chèque ou virement mais avec une préférence pour le
virement) ; ceci dans une banque agréée en RD Congo immédiatement après la livraison
complète des articles et à condition que ceux-ci soient conformes aux spécifications
requises (éventuel délai d’analyse compris).
Les frais de décaissement bancaires du fournisseur à la banque sont à charge de ce dernier

2. Caractéristiques spécifiques des articles
1.








Semences de maïs
Variété BABUNGO
Pureté >97%,
Semences autres plantes : 1% maximum,
Teneur en eau :<12%,
Pouvoir germinatif :>85%,
Emballage : sac neuf, propre, sec, intact et fermement cousu. Sac de 50kg en polypropylène tissé (120gr/sac). Les
sacs recyclés ne sont pas acceptés. Chaque sac doit être marqué à l’encre non toxique pour rester lisible après un
minimum de 10 manipulations. 2% de sacs vides supplémentaires devront être fourni à la livraison
Certificat de champ semencier de la SENASEM.

2. Semences de haricot
 variété : D6 KENYA
 pureté :>97%,
 teneur en eau : <12%,
 Pouvoir germinatif :>85%,
 semences autres plantes : 1% maximum vulgarisée dans la région,
 emballage sac neuf, propre, sec, intact et fermement cousu. Sac de 50kg en polypropylène tissé (120gr/sac).
Les sacs recyclés ne sont pas acceptés. Chaque sac doit être marqué à l’encre non toxique pour rester lisible
après un minimum de 10 manipulations. 2% de sac vides supplémentaires devront être fourni à la livraison,,
 certificat de champ semencier et de l’analyse par le SENASEM.
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