ActionAid International Kinshasa (DRC)
n°5, Avenue Kauka /Royal
Kinshasa/Gombe

AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION
N° 003/AAI/DRC-KIN/ADM-CD/ 08/2014 – PRODUCTION DE VISIBILITE
ActionAid International est une organisation internationale non-gouvernementale travaillant dans environ 50 pays en
Afrique, Asie, Europe, Australie et Amérique. Nous faisons un travail de développement sur le continent depuis
1972 et en RDC depuis 2003. ActionAid travaille avec les pauvres et les exclus en Afrique, en faisant la promotion
des valeurs et l'engagement dans la société civile, les institutions et les gouvernements dans le but de parvenir à
des changements structurels en vue d'éradiquer la pauvreté et l’injustice dans le monde. ActionAid International
RDC (AAI RDC) via les partenaires locaux, travaille avec des personnes pauvres et marginalisées pour éradiquer la
pauvreté, l’injustice et l’inégalité qui en sont les causes.
ActionAid International RDC compte faire fabriquer des articles de visibilité suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

1000 Stylos à bille avec mention suivante : P4C d’un côté et Actionaid de l’autre:
500 Information Pamphlets(Dépliant) format A4
100 Polo Golf de couleur blanche (Dorsal : Actionaid et People For Change ; devant à gauche : P4C)
100 T-shirt de couleur blanche (Dorsal : Actionaid et People For Change ; devant à gauche : P4C)
200 Baseball Caps(KEPI) de couleur rouge (100 avec mention « P4C » et 100 avec ACTIONAID)

Les offres devront être soumises par courrier, à l’adresse suivante :
ActionAid International, n°5 Av. Kauka, Commune de la Gombe/Kinshasa. B.P. 16682, Kinshasa RD Congo
Les offres devront parvenir à ActionAid avant le Lundi 05 Septembre 2014 à 9h00’ (heure de Kinshasa)
Les offres seront ouvertes en public dans les bureaux d’ActionAid à Kinshasa, le même Lundi 05 Septembre 2014
à 13h00’ (heure locale). Les soumissionnaires intéressés sont invités à y assister (Maximum 2 participants par
soumissionnaire)
1. FORMULAIRE DE PROPOSITION
Le formulaire de PROPOSITION doit être rempli et signé, puis retourné à ActionAid. La proposition doit être faite
conformément aux instructions figurant dans cette demande. Lors du dépôt de votre proposition prière vous
rassurer qu’elle est glissée dans la boite prévue à cet effet se trouvant à la réception de Bureau d’ActionAid
Kinshasa, situé sur avenue Kauka n°5 Kinshasa/Gombe.
2. VALIDITE
Les propositions restent valables pour une période de nonante(90) jours à compter de la date de clôture de dépôt
des propositions

3. AUCUNE LETTRE DE CREDIT OU PAIEMENT D’AVANCE
Les règles et procédures financières d’ActionAid interdisent le paiement en avance pour tout service, sauf dans des
circonstances particulières.
4. DROIT D’ACTIONAID
ActionAid se réserve le droit d’accepter toute proposition, en tout ou en partie, ou, de rejeter toutes les propositions.
ActionAid se réserve également le droit de négocier avec le soumissionnaire qui a présenté la meilleure proposition.
ActionAid ne peut être tenu responsable de toute dépense encourue par le soumissionnaire pour préparer le
dossier à cette demande de proposition. ActionAid se réserve le droit d’attribuer l’accord à un ou plusieurs
soumissionnaires.
5. STRUCTURE DU CONTRACTANT
Le soumissionnaire déclare et garantit qu’il a le personnel, l’expérience, les qualifications, les installations, les
ressources financières et toutes autres compétences et ressources nécessaires pour s’acquitter de ses obligations
en vertu du présent contrat.
6. ANNEXES
Annexe 1 : Lettre de soumission
Annexe 2 : Demande de cotation

ANNEXES 1
LETTRE DE SOUMISSION
Appel d’offre N° 003/AAI/DRC-KIN/ADM-CD/ 08/2014 – PRODUCTION DE VISIBILITE
A : ACTIONAID International
Nous soussigné, ………………………………………………. Atteste avoir lu le dossier complet de l’appel d’offre
d’ActionAid N° 003/AAI/DRC-KIN/ADM-CD/ 08/2014 – PRODUCTION DE VISIBILITE « les clauses et conditions
générales d’ActionAid ». En foi de quoi, nous nous engageons à livrer les matériels mentionnés suivant les termes
de notre offre de prix conformément aux clauses et conditions générales d’ActionAid tels que stipulées dans le
dossier d’appel d’offres.
Société

Enregistrement

Contact :

Nom & Titre

Adresse :
B.P :

Téléphone :

Fax

Validité de l’offre

Devise : USD

Le montant de notre offre est le suivant (indiquer le montant de l’offre en chiffre et en lettre)
Durée d’exécution (Livraison :

Jours

Remise accordée à ActionAid sur le montant de l’offre :
Date :

%
Signature :

DEMANDE DES PRIX (FRQ)
CECI N’EST PAS UN BON DE COMMANDE/D’ACHAT Prière
inclure/reprendre le numéro du RFQ sur tous les annexes
n° RFQ : 003/AAI/DRC-KIN/ADM-CD/08/2014-PRODUCTION
VISIBILITE
N° de la page 1 of 1
Date prévue de remise de
l’offre

FOURNISSEUR:
Adresse:
Email:
Téléphone:
N° ID National:
N° NRC:
Attestation de gestion par la CDI:
N° de compte Bancaire et non de la Banque:
CECI N’EST PAS UN BON DE COMMANDE/D’ACHAT, Veuillez fournir l’offre de prix pour les articles repris ci bas, Prière
spécifier la validité de l’offre de prix, la signer et la cacheter et le retourner u demandeur.
CONDITIONS DE
PAIEMENT

N°
1
2
3
4
5

QUANTITE
COMMANDEE
1000
500
100
100
200

MODE DE PAIEMENT

VALIDITE DE PRIX

UNITE
Pce
Pce
Pce
Pce
Pce

OFFRE DE PRIX
EXPEDIEE LE

DESCRIPTION

DELAI DE
LIVRAISON

N° REQ

PRIX
UNITAIRE

PRIX
TOTAL

Stylos à bille avec mention : P4C et ActionAid
Information Pamphlets (Dépliant) Format A4
Polo Golf de couleur blanche
T-shirt de couleur blanche
Baseball Caps (KEPI) de couleur rouge

Monnaie:

USD

Sous total:
Taxe (si applicable):
Prix total:

Accusé de réception par le Fournisseur

Demande de prix émise par:

/S

Demande de prix revue par:

/S

