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AVIS DE MARCHÉ DE FOURNITURES 

Pour la FOURNITURE DE MOTOCYCLETTES 

 
 Kananga/Province Kasaï Central/République Démocratique du Congo 

 

 

1.  Référence de publication 

DAO no 023/2018/MI/PRODS/1324.21 

2.  Procédure 

Ouverte 

3.  Intitulé du programme 

Contribuer, dans le cadre du PNDS et dans le contexte global de la lutte contre la pauvreté et de post-

crise à l’amélioration de l’état de la santé de la population des 5 zones de santé de la DPS Kasaï 

Central.  

4.  Financement 

Fonds Européen pour le Développement 

5.  Pouvoir adjudicateur 

Malteser International 

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

6.  Description du marché 

Fournitures de 31 motocyclettes avec certains accessoires.  

7.  Nombre et intitulés des lots 

Unique lot. 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

8.  Éligibilité et règle de l’origine 

La participation au marché est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes de, et aux 

personnes morales [qu'elles participent à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement 

(consortium) de soumissionnaires] qui sont effectivement établies dans l'un des Etats membres de 

l'Union européenne ou dans l'un des pays et territoires des régions définis par le règlement (UE) n° 

236/2014 énonçant les règles et modalités communes de mise en œuvre des Instruments  applicables 

au programme d'aide au titre duquel le marché est financé (voir également rubrique 22 ci-après). Par 

ailleurs, la participation est ouverte aux organisations internationales.  

9.  Situations d’exclusion 

Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration signée, incluse au formulaire de soumission 

pour un contrat de fournitures, selon laquelle ils ne se trouvent dans aucune des situations énumérées 

au point 2.3.3 du Guide Pratique 

10.  Nombre d’offres 

Les soumissionnaires peuvent soumettre seulement une offre par lot. Les offres ne portant que sur une 

partie d’un lot ne seront pas prises en considération. Tout soumissionnaire peut indiquer dans son 

offre qu’il consentira une remise au cas où son offre serait retenue pour plusieurs lots. Les 

soumissionnaires ne peuvent pas soumettre une offre pour une variante en plus de leur offre pour les 

fournitures requises dans le dossier d’appel d’offres. 

11.  Garantie de soumission 

Aucune garantie de soumission n’est requise. 

12.  Garantie de bonne exécution 

Aucune garantie de bonne exécution n’est requise. 

13.  Réunion d’information et/ou visite de site 

Aucune réunion d’information n’est prévue. 

14.  Validité des offres 

Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de remise des 

offres. 

15.  Période de mise en oeuvre des tâches 

La mise en œuvre sera de 30 jours calendaires à partir de la signature du contrat jusqu’à la réception 

définitive des motocyclettes. 

 

 



Avis de marché DAO no 023/2018/MI/PRODS/1324.21 

 

CRITÈRES DE SELECTION ET D’ATTRIBUTION 

16.  Critères de sélection 

Les critères de sélections suivants seront applicables aux soumissionnaires. Dans le cas où l’offre est 

soumise par un consortium, ces critères seront d’application au consortium dans son ensemble : 

1) Capacité économique et financière du soumissionnaire (basée sur le point 3 du formulaire de 

soumission pour l’appel d’offres fournitures) En cas où le soumissionnaire est un organisme public, 

des informations équivalentes devront être soumises. 

2) Capacité professionnelle du soumissionnaire (basée sur les points 4 et 5 du formulaire de soumission 

pour l’appel d’offres fournitures) 

3) Capacité technique du soumissionnaire ( basée sur les points 5 et 6 du formulaire de soumission pour 

l’appel d’offres fournitures) 

Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités 

d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.  A 

titre d'exemple, le pouvoir adjudicateur pourrait considérer cela inapproprié lorsque l'offre repose en 

majeure partie sur les capacités d'autre(s) entité(s) ou y fait appel  pour des critères clefs. Si l'offre fait 

valoir les capacités d'autres entités, elle doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il 

disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple par la production de 

l'engagement de ces entités de les mettre à sa disposition. Ces entités, par exemple la société mère de 

l’opérateur économique, devront respecter les mêmes règles d’éligibilité et notamment de nationalité, 

que l’opérateur économique en question. En outre les informations relatives à cette/ces entité(s) 

tierce(s) pour les critères de sélection pertinents devront être reprises dans un document séparé. Les 

preuves de leur capacité devront également être fournies lorsque le pouvoir adjudicateur en fait la 

demande.  

 

17.  Critères d’attribution 

Prix [ou, le cas échéant, après dérogation, l’offre économiquement la plus avantageuse qui est une 

combinaison qualité /prix] 

 

SOUMETTRE UNE OFFRE 

18.  Comment obtenir le dossier d’appel d’offres ? 

Le dossier d’appel d’offres est disponible à l’adresse Internet suivante :  

https://www.malteser-international.org/fr/qui-sommes-nous/services/offres.html 
 

Il est également disponible auprès du pouvoir adjudicateur. Les offres doivent être rédigées 

uniquement au moyen du formulaire type de soumission pour marché de fournitures inclus dans le 

dossier d’appel d’offres, dont les dispositions et la présentation doivent être strictement respectées. 

 

Toute question concernant le présent appel d’offres doit être adressée par écrit à :  

 

https://www.malteser-international.org/fr/qui-sommes-nous/services/offres.html
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nando.rakotondraibe@malteser-international.org 
 
Et mettez en copie : 

johan.bultinck@malteser-international.org 
baraka.bahemuka@malteser-international.org 
laingo.randazavony@malteser-international.org  

 

(avec mention de la référence de publication indiquée au point 1) au moins 21 jours avant la date 

limite de remise des offres figurant au point 19. Le pouvoir adjudicateur doit répondre aux questions 

au moins 11 jours avant la date limite de soumission des offres. Des éclaircissements ou des 

changements mineurs au dossier d’appel d’offres sont publiés au plus tard 11 jours avant la date 

limite de soumission des offres sur le site de Malteser International :  

https://www.malteser-international.org/fr/qui-sommes-nous/services/offres.html 
 

19.  Date limite de soumission des offres 
La date limite de soumission des offres est le 14 Janvier 2019 à 12 heures 00, heure de Kananga-Kasaï 

Central – DR Congo.  

 

Le pouvoir adjudicateur ne prendra pas en considération les offres reçues après cette date limite. 

 

20.  Séance d’ouverture des offres 
La séance d’ouverture des offres en séance publique sera  le 14 Janvier 2019 à 12 heures 15 au bureau de  

Malteser International (lieu à confirmer). 

 

21.  Langue de la procédure 
Toutes les communications écrites de cette appel d‘offres doivent être faites en français. 

 

22.  Base juridique1 
Accord de Partenariat ACP – EC signé à Cotonou le 23 juin 2000 tel qu'amendé le 25 juin 2005 et 

le 22 juin 2010 (Annexe IV)>  

 

                                                 

1 Merci d’indiquer toute spécificité pouvant avoir un impact sur les règles de participation (par exemple spécificité 

géographique, thématique, à court terme ou long terme). 
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