Dossier d’appel d’offres
Type de marché
Intitulé du marché

Date de cloture

Matériels
Fourniture et installation des équipements de
communication radio dans les voitures et bureaux des
projets MSH
Mardi 7 Août 2012 à 10 heures précises

A. Instructions aux soumissionnaires
Marché intitulé : «Fourniture et installation des équipements de communication radio dans les voitures et bureaux
des projets MSH»
En présentant son offre, le soumissionnaire est tenu de respecter l'ensemble des instructions, formulaires, termes de
référence, spécifications techniques, etc. contenus dans le présent dossier d’appel d’offres. Les dossiers incomplets
seront rejetés.

1. Matériels et prestations à fournir
Les matériels et services à fournir dans le cadre du présent marché doivent permettre la réalisation du système de
communication radio à équiper dans les voitures et bureaux des projets MSH. Les matériels à fournir (et les services
connexes requis par leur installation et mise en service) dans le cadre de cet appel d’offres sont décrits dans les
termes de référence figurant dans le présent document.

2. Calendrier

Date limite de remise des offres

Date
Mardi 7 Août 2012

Heure
10 heures précises
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3. Contenu des offres
Chaque offre doit comporter une proposition technique et une proposition financière qui doivent être remises dans
des enveloppes séparées.

Offre technique
L'offre technique (une offre par lot) doit contenir les documents suivants :
a) Formulaire de soumission de l'offre (modèle ci-dessous) ;
b) Présentation du matériel : spécifications techniques, origine, commentaires, prospectus, etc.
e) Informations légales. Le soumissionnaire devra compléter son offre par le formulaire d’entité légale (modèle cijoint) accompagné des pièces suivantes :
1. une copie du document d’identification nationale
2. une copie de tout document officiel de création et d’existence légale de l’entreprise
3. une copie de l’attestation d’impôt valable au dernier terme échu
Les pages de l’offre technique doivent, impérativement, être numérotées.

Nota : Chaque pièce de l’offre technique devra être clairement identifiée.
Toutes les pièces constitutives de l’offre technique sont obligatoires : l’absence d’une de ces pièces entraînera le rejet
de l’offre.

Offre financière
L’offre financière comportera impérativement :
a) le bordereau des prix unitaires des matériels à utiliser ;
b) le bordereau des prix unitaires des prestations à fournir ;
c) le devis global du marché pour chaque option s’il y en a plusieurs ;
d) les certificats d’origine de différents matériels
e) les lettres de garanties. Les lettres de garanties doivent concernées le matériel utilisés d’une part et les travaux
effectués d’autre part. Les précisions suivantes doivent être respectées :
i. Chaque matériel doit avoir une garantie ;
ii. De même, pour les travaux effectués, une période de garantie est exigée ;
iii. Le chargé de TIC du Bureau-pays de MSH devra bénéficier d’une assistance d’au moins un mois.
Les pages de l’offre financière doivent, impérativement, être numérotées.
Nota : Chaque pièce de l’offre financière devra être clairement identifiée.
Toutes les pièces constitutives de l’offre financière sont obligatoires : l’absence d’une de ces pièces entraînera le rejet
de l’offre.
4. Variantes
Chaque offre doit comporter nécessairement une proposition de base qui reprend, d’une manière exacte, les
matériels et services décrits dans les termes de référence.
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En plus de cette proposition de base, chaque offre peut comporter une ou plusieurs variantes (alternatives ou option)
identifiées par Option 1, Option 2, etc.
Dans ce cas, le soumissionnaire justifiera chaque option.
5. Période de validité des offres
La validité des offres sera de 60 jours après la date limite de remise des offres.
6. Préparation de l’offre
Les offres doivent être envoyées selon le principe de la double enveloppe, c'est-à-dire dans une enveloppe extérieure
contenant deux enveloppes distinctes et scellées, portant les mentions « Enveloppe A – Offre technique » et «
Enveloppe B - Offre financière ».
Hormis l’offre financière, tous les éléments de l'offre doivent être placés dans l'enveloppe A.
Toute infraction à ces règles constitue un élément de non-conformité et donne lieu au rejet de l'offre.
Les informations suivantes doivent figurer sur l'enveloppe extérieure :
a) l'adresse pour la remise des offres indiquée ci-dessous;
b) la référence de l’appel d’offre;
c) le nom du soumissionnaire.
d) la mention « à n’ouvrir qu’en séance ».
7. Remise des offres
Les offres, rédigées en français, seront adressées à Madame Chargée des opérations et parvenir au plus tard le mardi
7 Août 2012 à 10 heures précises à l’adresse :
Management Sciences for Health (MSH)
4, avenue des Citronniers,
Kinshasa/Gombe
(Réf. En face de l’ISC/Gombe, à coté de Café Mozart)
8. Information de l'attributaire
Les attributaires seront informés par écrit que leurs offres ont été retenues (notification de l'attribution du marché et
bon de commande). Les autres candidats sont informés que leurs offres n'ont pas été acceptées par lettre type ou
courrier électronique.

3

B. Formulaire de soumission
Marché intitulé : «Fourniture et installation des équipements de communication radio dans les voitures et bureaux
des projets MSH»

Je soussigné ………. , déclare avoir pris connaissance des documents de l’appel d’offres pour le marché de matériels
intitulé « Fourniture et installation des équipements de communication radio dans les voitures et bureaux des
projets MSH».
En vue de la participation de la structure que je représente à cet appel d’offres, je vous prie de recevoir ce formulaire
de soumission dûment rempli.

Je joins à ce formulaire toutes les pièces demandées dans le dossier d’appel d’offres.
1. Offre soumise par :
Nom du soumissionnaire
2.

Personne à contacter (pour la présente offre)
Nom
Adresse
Téléphone
Email

3 Déclaration à signer par le soumissionnaire :
Je soussigné, signataire autorisé du soumissionnaire précité, déclare par la présente que nous avons examiné et
acceptons sans réserve ni restriction l'ensemble du dossier d'appel d'offre pour la procédure susvisée. Nous
proposons de fournir les matériels et services demandés dans le dossier d'appel d'offres sur la base des documents
suivants:
 Offre technique ;
 Offre financière.
Nom
Signature
Date
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C. Termes de référence
Marché intitulé : «Fourniture et installation des équipements de communication radio dans les voitures et bureaux
des projets MSH»
Par le présent marché, MSH RDC souhaite mettre en place un système de communication radio à équiper dans ses
véhicules et bureau localisés à l’intérieur du pays à Muene-Ditu, Kole, Tshumbe, Luiza, Kananga, Kamina et Bukavu.
Quantité à
installer par
site
Bukavu
Kamina
Mueneditu
Kole
Tshumbe
Luiza
Kananga
Total

Station de
base
1
4

Station
Mobile
1

3
2
3
3
1
17

1
1
1
4

1
3
2
2
2
2
1
13

L’ensemble des matériels et services à fournir est constitué d’un lot unique. Le soumissionnaire peut néanmoins
présenter, pour ce lot unique, plusieurs alternatives.
1. Description et spécifications techniques
Il s’agit de mettre en place un système de communication radio qui permet aux bureaux des projets MSH de rester en
communication avec les équipements en mouvement à bord des véhicules.

Spécifications techniques
Transceiver Specifications
Frequency Range
Channel Capacity
Operating Mode
Transmitting Power Output
Supply Voltage
Supply Current
Temperature
Size and Weight
Computer Interface
Shock and Vibration

Transmit: 1.6-30 MHz
Receive: 250KHz - 30MHz
400 Channels
Single sideband (J3E) USB, LSB, (AM:H3E), J2A (CW), J2B (AFSK)
125 Watts PEP
13.6 Volts DC nominal, negative earth
Receive: 650 mA
Transmit: Two tone - 14 amp typical
Average speech - 8 amp
-30ºC to 60ºC
2012 RF unit: 210mm x 270mm x 65mm, 3.3Kg
2020 Handset: 65mm x 35mm x 130mm, 0.3Kg
RS232, 300-38400 baud
Meets or exceeds MIL-STD-810F
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9350 Mobile Antenna Specifications

Frequency Range
Power Rating
Power Consumption
Input Impedance
Temperature
Tuning Speed
Size and Weight

Primary Whip Top - Transmit operation: 2-30MHz
Secondary Whip Top - Transmit operation: 2.5-30MHz
Receive-only (Scan mode/Free Tune Receiver Mode): 250KHz-30MHz
125 Watts PEP (voice)
Static: 150 mA
Tuning: 1A
(12V DC nominal - supplied from the transceiver)
50 ohms: VSWR typically 1.5:1
-40ºC to +60ºC
5.5 seconds over full range 2-30MHz (typically 2 seconds for generally
used operating range - e.g. from 3-7 MHz or 7-22 MHz
Primary whip: 2.47m, 5.8Kgs

3. Délais de livraison des matériels et d’exécution des travaux
MSH souhaite disposer de ce système de communication opérationnel dans tous ses bureaux au plus tard le 31 Août
2012.

En cas de non respect du délai qu’il aura lui-même proposé, une pénalité de 2 % du montant total du marché sera
appliquée par journée de retard.
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D. Formulaire – Entité légale
(à compléter par le représentant du soumissionnaire)

Marché intitulé : «Fourniture et installation des équipements de communication radio dans les voitures et bureaux
des projets MSH»

Forme juridique
Nom de l’entreprise
Représentant légal
Adresse du siège social
N° d’Identification Nat.
Numéro du Registre de
Commerce
Coordonnées bancaires

Il est demandé au soumissionnaire de compléter ce formulaire et de joindre :
1. une copie du Registre de Commerce
2. une copie du document d’enregistrement
3. une copie de tout document officiel de création et d’existence légale de l’entreprise
4. la garantie bancaire
5. une copie de l’attestation d’impôt valable au dernier terme échu
6. La liste d’au moins trois références commerciales
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E. Equipe d’exécution de la mission

Marché intitulé : «Fourniture et installation des équipements de communication radio dans les voitures et bureaux
des projets MSH»

L’équipe qui va exécuter les travaux sera composée, au minimum, des personnes avec les qualifications ci-après :
- Ingénieur en Télécoms certifié ou ayant bénéficié d’une formation équivalente

L’absence des diplômes ou certifications de formation entrainera le rejet de l’offre.

Vue la contrainte du temps d’exécution, le soumissionnaire devra présenter dans son devis, le nombre de personnes
affectées à ces travaux.
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