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1.  Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de 
Passation des Marchés paru sur le site internet de 
dgmarket en 2014.

2.  Le Gouvernement de la République Démocratique du 
Congo a reçu un don de l’Association International du 
Développement (IDA) pour fi nancer le Projet d’Urgence 
Relatif à la violence sexuelle et basée sur le genre et 
la santé des femmes dans la Région des Grands Lacs 
(PVSBG), et a l’intention d’utiliser une partie de ce don 
pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif 
à l’Acquisition des 13 ambulances médicalisées pour les 
hôpitaux de références.

3.  La Direction d’Etudes et Planifi cation « DEP » du 
Ministère de la Santé Publique, Unité de Coordination 
du Projet d’Urgence Relatif à la violence sexuelle et 
basée sur le genre et la santé des femmes dans la 
Région des Grands Lacs, sollicite des offres fermées de 
la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux 
qualifi cations requises pour fournir des ambulances 
médicalisées pour les hôpitaux de références.

4.  La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres 
international (AOI) tel que défi ni dans les « Directives : 
passation des marchés fi nancés par les Prêts de la 
BIRD et les Crédits de l’IDA », et ouvert à tous les 
soumissionnaires de pays éligibles tels que défi nis dans 
les Directives de Janvier 2011, révisées en Juillet 2014.

5.  Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent 
obtenir des informations auprès de la Direction d’Etudes 
et Planifi cation et prendre connaissance des documents 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du 

lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 heure locale (TU+2).

6.  Les exigences en matière de qualifi cations sont : Le 
soumissionnaire doit présenter les preuves écrites 
de : (i) la possibilité d’accès à une ligne de crédit ou la 
liquidité de la trésorerie ; (ii) Garantir un service après-
vente à Bukavu et Goma en RDC ; (iii) réalisé au moins 
deux (2) marchés similaires concernant la fourniture des 
matériels roulants dont un (1) relatif aux ambulances 
au cours de cinq dernières années. Comme preuve, 
le soumissionnaire devra joindre les procès-verbaux 
de réception comme preuve d’exécution de marché ; 
(iv) conformité aux spécifi cations techniques du DAO 

(prospectus, description point par point, etc.), ; (v) être 
un concessionnaire agréé des véhicules qu’il propose 
(autorisation de fabricant). Une marge de préférence 
applicable à certaines fournitures fabriquées localement 
ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. 
Voir le document d’Appel d’offres pour les informations 
détaillées.

7.  Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir 
un dossier d’Appel d’offres complet en français en 
formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée 
ci-dessous contre un paiement non remboursable de 

dollars américains cent (USD 100) ou équivalent. Le 
paiement devra être effectué par versement d’espèce au 
compte n° 0140-5331077858-02 USD, Intitulé MINI FIN 

PDSS 3 V/C DAO ouvert à la Banque ECOBANK RDC SA, 
en indiquant la référence de ce DAO. Le dossier pourra 
être retiré à la Passation des marchés sur présentation 
de la preuve de paiement

8.  Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous 
au plus tard le 02 novembre 2017 à 14h00 (heure locale 

TU+2). La soumission des offres par voie électronique 
ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard 
ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes 
en présence des représentants des soumissionnaires 
présents à l’adresse ci-dessous au plus tard le 02 

novembre 2017 à 14h30 (heure locale TU+2). Les offres 
doivent comprendre une garantie bancaire originale 
pour un montant de dollars américains quinze mille 
(15 000 USD) ou toute autre devise convertible

9.  L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Direction d’Etudes et Planifi cation « DEP » du Ministère 
de la Santé Publique, Projet d’Urgence Relatif à la 
violence sexuelle et basée sur le genre et la santé des 
femmes dans la Région des Grands Lacs (PVSBG).

A l’attention de : Monsieur Alain IYETI MBOKO, 

Coordonnateur, n° 146, Av. du Rond-Point, Quartier Le 

Volcan, Commune de Goma, dans la Province du Nord 

Kivu, en République Démocratique du Congo.

E-mail : pvsbgmsp.rdc@gmail.com 

Le Directeur a.i, DEP et Coordonnateur PDSS
Dr Alain MBOKO IYETI

PVSBG


