AVIS D’APPEL D’OFFRES
Date: le 17 Avril 2013
Appel d’Offres Ouvert N° PR/2KI/KIN/L00790
Titre : Signature du contrat avec un garage pour achat de services d’entretien et
de réparation de véhicules de l’IRC Kinshasa.
Mesdames, Messieurs
1. L’International Rescue Committee (IRC), Comité International de Secours en
Français, est une organisation non gouvernementale qui œuvre depuis des
années en République Démocratique du Congo dans le domaine de l’assistance
humanitaire aux populations en difficulté, et ce, dans des secteurs aussi divers
que la santé, l’éducation, l’eau et assainissement, les projets de réponse rapide
aux urgences, l’assistance aux victimes de violences sexuelles, la réinsertion
communautaires…, vous invite par la présente à soumissionner dans le cadre du
présent Appel d’Offres pour l’objet repris en marge.
2. L’objectif du présent Appel d’Offres est de signer un contrat de fourniture de
services de garage repris en marge avec une entreprise éligibles, répondant aux
qualifications requises et qui présentera l’offre la plus compétitive.
3. Les exigences en matière de qualification sont les suivantes:
1.

Justifier de posséder un atelier mécanique adéquat pour les entretiens et
réparations des véhicules.
2. Justifier avoir un personnel mécanicien qualifié.
3. Avoir une expérience d’au moins 5 ans en tant que garage de
maintenance et réparation de véhicules.
4. Fournir au moins deux références attestées par des contrats en cours ou
non;
Voir les informations détaillées dans le Dossier d’Appel d’Offres.
4. L’Appel d’Offres se déroulera conformément aux procédures des achats de
l’International Rescue Committee version révisée de 2012 et est ouvert à tous les
fournisseurs qui œuvrent dans le domaine de services de garage.
5. Le Dossier d’Appel d’Offres complet est non payant, il sera remis aux
soumissionnaires sans contre partie et est disponible en copie imprimée au
bureau IRC Kinshasa à l’adresse spécifiée ci-dessus.
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations et prendre
connaissance des documents d’Appel d’Offres au bureau de l’IRC Kinshasa sis
N° 63, Av Colonel Modjiba, Ngaliema, Kinshasa ou par courriel à
Jéremieawazi@rescue.org ; Justin.Mukoka@rescue.org
7. L’ensemble des services constituent un marché unique et les candidats
intéressés sont appelés à soumissionner pour l’ensemble des items.
8. Les offres devront être déposées au bureau de l’IRC Kinshasa à l’adresse cidessus au plus tard le 8 Mai 2013 à 10H00 heure de Kinshasa. Les
soumissions électroniques de même que celles remises en retard ne seront pas
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Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
Jeremie AWAZI
Administrateur Général
IRC Kinshasa
RD Congo

