Form PRO-05 Version 1.3

APPEL D’OFFRES INTERNATIONALES ACTED RDC –
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
Date:

02/02/2015

N°d’Appel d’Offres:

T/21BMU/45C/ACT/KON/02-02-2015

A travers cet appel ACTED demande à la société de fournir des devis écrits détaillés pour la fourniture des
articles suivants :
CARACTERISTIQUES DU SERVICE:

1. Description:

Mission de consultance pour réaliser des études
géophysiques dans treize villages (13) des cinq (5) aires
de santé ciblées où des forages seront réalisés dans le
cadre de situations géologiques variées.
Zone de santé de Mbulula, Territoire de Kongolo

2. Classe produit / catégorie:

Service

3. INCOTERM (conditions de livraisons):

Base ACTED Kinshasa

4. Quantité/type de rapport:

Cfr. Le formulaire de soumission

RESPONSIBILITES DU CONTRACTANT:
1. Date de livraison du rapport intermédiaire :

10/03/2015

2. Date de la séance de restitution avec les responsables d’ACTED :

23/03/2015

3. Date de livraison du rapport final :

30/03/2015

4. Validité de l’offre:

Minimum 3 mois

L’OFFRE TECHNIQUE DEVRA COMPORTER :
1. Un exposé de la compréhension des enjeux de l’évaluation ;
2. La méthodologie à mettre en œuvre et les moyens techniques correspondant apportés par le
soumissionnaire ;
3. Un planning prévisionnel de l’évaluation ;
4. Le/les CV du/des consultants accompagné(s) des références de ses/leurs précédentes missions.
5. (si possible) Liste des études/évaluations menées par le(s) consultant (s)
L’offre financière devra comporter le budget détaillé de l’évaluation.
CONDITIONS SPECIFIQUES :
Les réponses à cet appel d’offres devront comprendre les éléments suivants:
Tous les documents doivent être dûment remplis et signés par les soumissionnaires.
Les consultants individuels intéressés doivent soumettre les documents et informations suivants :
 Formulaire d’offres complété et signé (formulaire PRO-06). L’offre financière doit contenir tous les frais
annexes tels que billets d’avion, frais de visa et le moyens de communications. Tout matériel spécifique
nécessaire à la réalisation de l’étude (matériel de mesure, matériel de prospection, matériel
informatique, logiciel, etc…) devra être fourni par le Consultant et ne pourra être mis à disposition par
ACTED. A noter : ACTED se chargera d’organiser l’hébergement des équipes sur le terrain. Les frais
feront partie des allocations journalières de subsistances données intégralement en début de mission.

L’équipe en charge de l’étude devra organiser ses repas par elle-même. Pour cela un montant
forfaitaire est intégré dans les allocations journalières de subsistances données intégralement en début
de mission. Les transports à l’intérieur de la RDC seront pris en charge et organisés par ACTED.










Questionnaire au soumissionnaire complété et signé (formulaire PRO-06.1)
Déclaration éthique complétée et signée (formulaire PRO-06.2)
Liste de vérification du soumissionnaire (formulaire PRO-06.3)
Un exposé de la compréhension des enjeux de l’évaluation ;
La méthodologie à mettre en œuvre et les moyens techniques correspondant apportés par le
soumissionnaire ;
Un planning prévisionnel de l’évaluation ;
Le/les CV du/des consultants accompagné(s) des références de ses/leurs précédentes missions.
(si possible) Liste des études/évaluations menées par le(s) consultant (s)
Une offre financière détaillée via le Formulaire d’offres (formulaire PRO-06)

 Les consultant sélectionné devra posséder une assurance accident, santé et rapatriement valide
en RDC pendant toute la durée de la consultance et en fournir une copie à ACTED avant signature
du contrat.
 Le consultant sélectionné sera soumis au Plan de sécurité d’ACTED en RDC pendant toute la
durée de la consultance dans le pays.

CONDITIONS GENERALES:
1. Le dossier devra être soumis à ACTED avant le 17 février 2015, à 17h00 (heure de Kinshasa), en
version papier, sous enveloppe cachetée, à l’une des adresses suivantes :
ACTED en République Démocratique du Congo
29 avenue Kilimani
Kintambo magasin, Commune de Ngaliema
Kinshasa, RDC
Ou ACTED Kalemie, quartier industriel
Kalemie, Katanga, RDC
Ou en version électronique à l’adresse suivante : rdc.tender@acted.org (cc : tender@acted.org )
2. Les soumissionnaires devront remplir, signer, affranchir et retourner le « Formulaire d’offre » au format
ACTED.
3. Les soumissionnaires devront signer et retourner toutes les pages des caractéristiques du produit pour
lesquels ils soumissionnent.
4. La réponse à l’appel d’offres ne signifiera pas l’attribution du contrat.
5. L’offre doit être soumise au département d’achat d’ACTED dans une enveloppe scellée portant la
mention « Appel d’offre N° : T/21BMU/45C/ACT/KON/02-02-2015 - Ne pas ouvrir avant 17 / 02 /
2015 » et l’objet de l’offre.
6. Les propositions reçues après la date butoir du 17 février 2015, à 17h00 (heure de Kinshasa), ne seront
pas prises en compte.
LES CRITERES DE SELECTION UTILISES PAR ACTED SERONT :
 Compréhension de l’objectif de l’évaluation
 Pertinence de la méthodologie d’évaluation proposée
 Rapport coût/qualité de la proposition
 Compétences techniques de l’équipe

