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Date réception 
mail 

Demandeur Question Réponse 

18/04/19 EGCC Bonjour! Nous voudrions former un groupement en vue de 
soumissionner  à l'appel d'offres pour la construction de 15 
centres de santé en Kasaï Centrale. C'est pour quoi nous 
avons besoin d'un certain nombre de précisions : 
Au point 12.3 (d'instruction aux soumissionnaires) 
s'adressant aux membres de consortium, il est dit: l'offre 
doit comprendre l'ensemble des informations requises au 
point 12.1 pour chaque membre de joint-venture. Est ce 
qu'à part le chef de fil du groupement les autres membres 
fourniront toutes les informations du point 12.1 qui a 14 
sous points? Par exemple le chef du fil présente le 
bordereau des prix est-ce qu'il est encore nécessaire  à ses 
partenaires de le faire autant? Bref que doit présenter les 
autres membres de consortium ? Merci et Bonne 
compréhension 
 

Voir volume 1 point 4  
 
Offre par soumissionnaire : 
Une société peut soumissionner pour une ou 
plusieurs lots à titre individuel ou en tant que 
membre d’une joint-venture/ d’un consortium 
pour le même contrat. 

22/04/19 unicosprl.ak<unicosprl.ak@g
mail.com> 

Bonjour. 
 Je viens encore au près de vous pour certaines dispositions 
pratique en rapport avec la visite des sites des travaux. 
Nous référant aux bordereaux quantitatifs nous remarquons 
que sur l intitulé de chaque lot il y a plus ou moins 3 Centres 
de santé par Zone de santé par contre les quantités des 
travaux et plans sont juste pour un seul site. 
Voilà pourquoi nous voulons avoir la précision sur le Centre 
à visiter par exemple pour La ZS de Bunkonde et celle de 
Mikalayi. 
Cordialement.  
 

Vous trouverez les modifications en attache 
volume 4 modifié 

25/04/19 Samy Bambi 
<samybambi78@gmail.com> 

Bujour chers collaborateurs ! je une question de 
comprehension ou d' eclairessisement à la page 3 sur 6 au 
point 10 Nombre d'offres ;et au point 4 OFFRE PAR 
SOUMISSIONNAIRE à la page 8 sur 58 . Vous nous demandez 
de soumissionner une seule offre qui est un centre de santé 
, dans un lot qui est  une Zone de santé ? Et cela peut se 
faire dans plusieurs Zones de sante selon la capacité de 
chaque soumissionnaire ? Un soumissionnaire ne peut 

 
Il y a 5 lots ; chaque lot est composé d’un 
nombre des centres de santé à construire donc 
le lot est indivisible 
 
 
 
 



soumissionner un lot  ,c esta dire une Zone de sante entière 
seul.  Merci pour votre comprehenviron.             
 Établissement SambaluConstructor 
 

 
 

25/04/19 unicosprl.ak<unicosprl.ak@g
mail.com> 

Bonjour Monsieur, 
 
Dans le souci de présenter une offre régulière quelques 
précisions nous serons utiles. 
1. Modèle 4.6.6: si il n'y a aucun litige dont nous sommes 
objet nous pouvons élaguer ce formulaire ? 
2. Modèle 4.6.7 nous ne comprenons pas très bien comment 
devons nous fournir l assurance qualité des matériaux 
vendus sur le marché  
3. Modèle 4.6.8 quelques explications sur l hébergement en 
faveur du maître d oeuvre.  
 

 
1. Veillez remplir Néant dans le formulaire  au 
cas ou vous n’avez pas des litiges,  
 
2. respect de l’origine des matériaux , garantie 
fournisseurs et control occ. 
 
3. Nous montrer cmt  gerer les mains d’œuvre, 
nous fournir  un document precisant  le 
logement du personnel du chantier 

25/04/19 unicosprl.ak<unicosprl.ak@g
mail.com> 

L unité pour les fermes c'est m3 ou m2 ? 
 

C’est le m3 vous aurez toutes ces  corrections 
dans le document en attache 

25/04/19 hertec construction 
hertecconstruction@gmail.c
om 

Monsieur  
Nous avons constaté qu'il y a une différence d'identification 
des Lots entre les spécifications du marché au point 7 du 
volume 0 du DAO et au niveau de l'offre financière volume 
4. 
Et ensuite les quantités sur le bordereau des prix sont pour 
un centre; nous devons donc les multiplier par le nombre 
des centres à construire pour chaque lot. 
Merci de nous éclairer et veuillez croire Monsieur à 
l'expression de notre franche collaboration.  
 

Vol 0 ne correspond pas avec Vol 4…. 
Nous prenons en considération le vol 0 : 
(05) lots : 
LOT 1 : Construction de Trois (03) Centres 
de Santé avec Maternité Incorporée pour la 
zone de 
santé de TSHIKULA : 

- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de KALOMBA,  
- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de MBUANYA 
- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de MULUMBA 

KABUYA, 
 
LOT 2 : Construction de Quatre (04) 
Centres de Santé avec Maternité 
Incorporée pour la zone de 
santé de TSHIBALA : 

- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de BASHI-TSHIBAYI, 
- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de KAPUTA 



- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de KAVULA,  
- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de KONGOLO 
LOT 3 : Construction de Trois (03) Centre 
de Santé avec Maternité Incorporée pour 
les zones de 
santé de BUNKONDE (03) : 

- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de MULUMBA 

MUTEBA, 
- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de NGOBE,  
PRO DS Programme de Renforcement de 
l’Offre et Développement de l’accès aux 
soins de santé de la 
- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de TSHIKUMA,  
LOT 4 : Construction de Trois (03) Centre 
de Santé avec Maternité Incorporée pour la 
zone de 
santé de MASUIKA 

- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de MUKASA,  
- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de MUSEFU,  
- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de MUVUANU,  
LOT 5 : Construction de Deux (02) Centre 
de Santé avec Maternité Incorporée pour 
les zones de 
santé de MIKALAYI (02) dont : 

- Construction centre de santé incorporé 
d’une maternité au CS de DIKONGAYI,  
- Construction centre de santé Kambundi 
 
Deuxieme questions voir le document en 
attache. 

25/04/19 unicosprl.ak<unicosprl.ak@g
mail.com> 

Nous constatons également une différence de la 
numérotation des lots entre l Avis de marché et les 
bordeaux quantitatifs 

Voir question ci haut 



 
 

26/04/19 Pablo MOMPIE 
lazepi@yahoo.fr 
Nouvel ENDIRECT-CONS 
 

Cher Partenaire, 
 
 
Merci de lire ci-dessous, quelques points soulevés par 
l'entreprise Nouvel ENDIRECT-CONS nécessitant vos 
éclaircissements et précisions : 
 
1) Huisseries 
- Dans le bordereau des prix unitaires, on ne parle que 
de portes et fenêtres en bois, alors que dans les devis 
estimatifs de lots, il y a des portes, fenêtres en bois et 
métalliques. 
Question (1) : Comme nous allons aussi renseigner ce 
bordereau des prix unitaires, allons-nous ajouter tout ce qui 
y manque ? 
- Dans les bordereaux de devis estimatifs, on parle de 
portes de 210 cm d’hauteur et fenêtres de 150 cm d’hauteur 
; selon la coupe transversale, la hauteur de portes est de 240 
cm et celle de fenêtres de 140 cm. 
Question (2) : lesquelles dimensions (hauteurs) considérées 
pour ces portes et fenêtres ? 
 
2) Chainage, linteau et chape pose toiture 
Dans le DAO, il est parlé du chainage horizontal général, 
linteaux sur les ouvertures et chape pour la pose de la 
charpente en bois.  
En regardant la coupe transversale, le chainage est posé 
juste sur les ouvertures de portes et fenêtres. 
Question (3) : Où seront placés les linteaux ? Et quel volume 
pour la chape de la pose de charpente, car cela n’est pas 
repris sur les devis ??? 
 
3) Plaques de faux-plafond 
Dans le bordereau des prix unitaires, ce sont les multiplex de 
6mm et dans les devis, il s’agit des Unalytes. 
Question (4) : Quel matériau sera utilisé pour couvrir le faux-
plafond ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Voir le document en attahe volume 4 modifié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Nous aurons un chainage général  juste au 
dessus des baies (portes et fenêtres) extérieure  
et la Chappe sous charpente et le linteau sera 
posé sur les baies intérieurs  
 
 
 
  (3) voir document en  attache volume 4 
modifié 
 
 
3. Vu la rareté des unalites sur la ville, veillez 
adopter les multiplex de 6mm 

 
 
 

mailto:lazepi@yahoo.fr


4) Pavement 
Question (5) :  En regardant la coupe transversale, pour 
éviter les eaux de pluie tombant dans le couloir suite aux 
vents, pourrions-nous prévoir un décalage de 10cm entre le 
pavement de l’intérieur bâtiment et celui du couloir ? 
 
5) Certificats de visite sites 
Question (6) : qu’allons-nous faire pour les Médecins chefs 
des zones de santé de Tshibala et Mikalayi qui étaient 
absents au moment où nos équipes sont allés visiter ces 2 
sites, les AG ont signé sur ces certificats, mais sans sceau de 
ces derniers ? (Ces derniers ne décrochent pas leurs 
téléphones et nos équipes sont déjà rentrées à Kananga). 
 
6) Permis ou autorisation de bâtir 
Question (7) : Est-ce le soumissionnaire qui doit chercher 
l’autorisation de batir ou le pouvoir adjudicateur ?  
 

 
 
4. C’est facultatifs 

 
 
 
 
 

Nous sommes informer de la situation  
contactez vous aux signatures de leurs 
représentants  et les seaux de centres de 
santés. La signature de un membre de  médecin  
chef de zone, it et les seaux de centre de santé 
Vous accéderez aux sites avec la participation 
de la dps et cela sans document. 

 


