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LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE 
L’APPROVISIONNEMENT ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES 

EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS DE VACCINS DU PEV DE 
KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO) 

PIECE 1- AVIS DE DEMANDE DE PROPOSITION 

 
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), en République Démocratique du Congo, invite, 
par la présente, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs propositions d’offres de services 
pour une mission d’évaluation, de diagnostic, de contrôle et surveillance des installations techniques et 
électriques des entrepôts (Hubs) de KINKOLE (Ville-province de KINSHASA) et de KISANGANI 
(Province de la TSHOPO). La mission est subdivisée en 4 LOTS. 
 
A cet effet, l’UNICEF souhaite recourir à un prestataire qui a les capacités technique et financière pour 
réaliser cette prestation.   

INFORMATION ESSENTIELLE 

 

L’offre ne sera considérée que si: 

1. le numéro de l’appel d’offres figure sur l’enveloppe ou le mail de réponse ; 

2. l’offre technique est rangée dans l’ordre impératif suivant : 

a. Formulaire de Proposition (Pièce 4) ; 
b. Documents administratifs (présentés selon l’ordre indiqué en Pièce 5) ; 
c. Documents techniques (présentés selon l’ordre et les modèles en Pièce 6). 

 

DANS TOUTE CORRESPONDANCE RAPPELER LA REFERENCE : 

LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE 
L’APPROVISIONNEMENT ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS DE VACCINS DU PEV DE 
KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO)     

Les offres pourront être soumises soit par courrier, soit par internet. 
 
▪ Pour les offres soumises par courrier (Une proposition technique pour chaque lot soumissionné et 

une offre financière séparée par lot) : 
 
Les offres seront soumises en DOUBLE EXEMPLAIRE (1 original et 1 copie) et sous pli cacheté, au 
Bureau de l'UNICEF à Kinshasa à l’adresse indiquée ci-haut, et déposées dans la boîte prévue à cet 
effet. Toute offre déposée doit être enregistrée sur la fiche de dépôt correspondante disponible 
à la réception. Toute offre non-déposée dans la boîte prévue à cet effet et non-enregistrée sera 
susceptible d’être rejetée. 
 
▪ Pour les offres soumises par internet : 
Les offres devront être envoyées à : rdctenders@unicef.org . 

Les offres devront parvenir à l’UNICEF au plus tard le : 

- Mardi 02 juillet 2019 à 14h00' (heure de Kinshasa) pour le LOT 1 ; 

- Mardi 16 juillet 2019 à 14h00' (heure de Kinshasa) pour les LOTS 2, 3 et 4. 

mailto:rdctenders@unicef.org


mailto:rdcinfoprocurement@unicef.org
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MARQUAGE ET RETOUR DES PROPOSITIONS  
 
▪ Pour les soumissions par courrier : 
 
Les plis contenant les propositions doivent être hermétiquement fermés dans une enveloppe, 
clairement marquée (sur l'extérieur) du numéro de la Demande de Proposition et doivent parvenir au 
bureau de l'UNICEF au plus tard à la date et l'heure indiquées. 
 
Les plis contenant les propositions devront être déposés dans la boîte prévue à cet effet se trouvant 
à la réception du bureau l’UNICEF Kinshasa situé dans la concession Immotex (ex-Utexafrica), sise au 
nº 372, avenue colonel Mondjiba, Kinshasa / Ngaliema. Veuillez-vous assurer que les enveloppes sont 
déposées à l’intérieur de la boîte.  
 
Toute offre déposée doit être enregistrée sur la fiche de dépôt correspondante disponible à la 
réception. Toute offre non-déposée dans la boîte prévue à cet effet et non-enregistrée sera 
susceptible d’être rejetée. 
 
Toutes les propositions transmises par courrier, devront être soumises de la manière suivante : 
 

➢ Enveloppe extérieure (sans inscrire le nom de l’entreprise) portant les mentions 
suivantes : 

LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE 
L’APPROVISIONNEMENT ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS DE VACCINS DU PEV DE 
KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO) - LOTS : XX… 
(Mentionner le(s) lot(s) soumis) 

➢ Enveloppe intérieure portant les mentions suivantes : 
Proposition Technique : Nom de l’entreprise,  

LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE 
L’APPROVISIONNEMENT ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS DE VACCINS DU PEV DE 
KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO) - LOTS : XX 
(Une proposition technique pour chaque lot soumissionné : Mentionner le(s) numéro(s) du ou des lot(s)) 

➢ Enveloppe intérieure portant les mentions suivantes : 
  Proposition financière : Nom de l’entreprise 
LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE 
L’APPROVISIONNEMENT ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS DE VACCINS DU PEV DE 
KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO) - LOTS : XX 
(Une proposition financière pour chaque lot soumissionné : Mentionner le(s) numéro(s) du ou des lot(s)) 

Les deux enveloppes intérieures contenant les propositions techniques et financières devront être 
placées dans des enveloppes scellées, séparées et insérées dans l’enveloppe extérieure.  
 
Les offres devront être soumises en double exemplaire, respectivement revêtues de la mention 
« Original » et de la mention « Copie ». En cas de différence dans le contenu, l’original prévaudra. 
L’original de la soumission devra être signé ou paraphé sur chaque page par le soumissionnaire ou la 
ou les personnes dûment autorisées à obliger le soumissionnaire. Le cas échéant, l’autorisation devra 
être communiquée au moyen d’un document attestant d’une telle autorisation délivrée par le plus haut 
dirigeant de la société, ou d’une procuration, jointe à la soumission. 
 
▪ Pour les offres soumises par e-mail :  
 
Le titre/sujet des e-mails doit mentionner clairement la référence de l’appel d’offres, les lots concernés 
et le contenu du mail (proposition technique ou financière – envoyées dans des e-mails séparés). 
Les propositions devront être envoyées à l’adresse prévue à cet effet : rdctenders@unicef.org. 
 
Les propositions par e-mail devront être soumises conformément aux instructions suivantes : 

➢ Deux e-mails séparés: 

mailto:rdctenders@unicef.org
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- Un e-mail contenant la proposition technique - nº lot. 
- Un e-mail contenant la proposition financière - nº lot. 

➢ Référence de l’appel d’offres + Objet du mail à mentionner dans l’intitulé du mail. 

Exemple: 

 
- LRPS-2019-9149884 –  Proposition technique - N° du lot ….. – MISSION 

D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE 
L’APPROVISIONNEMENT ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE 
DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS DE 
VACCINS DU PEV DE KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI 
(PROVINCE DE LA TSHOPO) 
 

- LRPS-2019-9149884 – Proposition financière - N° du lot…. (offre séparée par lot) -  
MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE 
L’APPROVISIONNEMENT ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE 
DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS DE 
VACCINS DU PEV DE KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI 
(PROVINCE DE LA TSHOPO) 

 

➢ Pièces à joindre en format PDF, ne dépassant pas 2Mo. (En cas de fichiers lourds, 
scinder les envois). 

Toute offre envoyée par internet qui sera reçue par l’UNICEF après la date et l’heure limite de dépôt 

des offres sera automatiquement rejetée. Les Soumissionnaires sont invités à tenir compte des 

délais éventuels de transmission des données. Les date et heure de réception par l’UNICEF (et non 

d’envoi par les Soumissionnaires) feront foi. 
 
Les propositions reçues de toute autre manière que celles précédemment décrites et/ ou les 
propositions déposées après le délai mentionné seront invalidées.  
 
Aucune offre reçue après la date et l’heure limite indiquées ne sera prise en considération. L'UNICEF 
n'acceptera aucune responsabilité pour l'ouverture prématurée d'une offre mal dirigée ou d’une offre 
non identifiée correctement.  
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PIECE 2 – INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES  
 

A. GENERALITES 
 
1. Par la présente, le Bureau UNICEF-RDC souhaite recevoir des soumissions en réponse à cette 

demande de proposition (RFP). Les soumissionnaires doivent se conformer strictement à 
l’ensemble des exigences de la présente demande de proposition. Aucun changement, aucune 
substitution ou autre modification concernant les règles et dispositions figurant dans la présente 
demande de proposition ne peut être effectué ou supposé sans instruction ou approbation écrite 
de l’UNICEF prenant la forme d’informations complémentaires à la demande de proposition.   

2. Le dépôt d’une soumission emportera reconnaissance par le soumissionnaire que l’ensemble des 
obligations prévues par la présente RFP seront respectées et, sauf indication contraire, le 
soumissionnaire a lu, compris et accepté l’ensemble des instructions figurant dans la présente RFP. 

3. Toute soumission déposée sera considérée comme constituant une offre du soumissionnaire et ne 
vaudra pas ou n’emportera pas implicitement acceptation d’une quelconque soumission par 
l’UNICEF. L’UNICEF n’est aucunement tenu d’attribuer un contrat à un quelconque 
soumissionnaire dans le cadre de la présente demande de proposition. 

4. L’UNICEF exige de l’ensemble des soumissionnaires qui répondront à la présente demande de 
proposition qu’ils se conduisent de manière professionnelle, objective et impartiale et qu’ils 
privilégient en toutes circonstances les intérêts de l’UNICEF. Les soumissionnaires doivent 
strictement éviter tout conflit avec d’autres engagements ou leurs propres intérêts. Tous les 
soumissionnaires qui s’avèreront être en situation de conflit d’intérêts seront éliminés. Sans 
limiter la généralité de ce qui précède, les soumissionnaires et leurs sociétés affiliées seront 
considérés comme étant en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis d’une ou de plusieurs parties 
dans le cadre de la présente procédure d’invitation à soumissionner lorsque : 

- ils seront ou auront été par le passé liés à une société, ou à l’une de ses sociétés affiliées, 
ayant été engagée par l’UNICEF pour fournir des services au titre de la préparation de la 
conception, des spécifications, des termes de référence, de l’analyse/estimation des 
coûts et des autres documents devant être utilisés pour l’achat des biens et services 
dans le cadre de la présente procédure de sélection ; 

- ils auront participé à la préparation et/ou à la conception du programme/projet relatif aux 
services demandés aux termes de la présente RFP ; ou 

- ils seront considérés comme étant en situation de conflit pour tout autre motif qui pourra 
être retenu par l’UNICEF ou à sa seule et entière discrétion. 

Les soumissions déposées par deux (2) soumissionnaires ou plus seront toutes rejetées par 
l’UNICEF dans les cas suivants : 

- s’ils ont au moins un associé, administrateur ou actionnaire dominant en commun ;  

- si l’un d’entre eux reçoit ou a reçu de l’autre ou des autres une quelconque subvention directe 
ou indirecte ; 

- s’ils possèdent le même représentant légal aux fins de la présente RFP ; 

- s’il existe entre eux une relation qui, directement ou par l’intermédiaire de tiers communs, leur 
permet d’avoir accès à des informations ou d’influer sur la soumission d’un autre 
soumissionnaire dans le cadre de la présente procédure de RFP ; 

- s’ils sont les sous-traitants de leurs soumissions respectives, ou si le sous-traitant d’une 
soumission dépose également une autre soumission en son nom et en tant que soumissionnaire 
principal ; 

- si un expert proposé pour faire partie de l’équipe d’un soumissionnaire participe à plusieurs 
soumissions dans le cadre de la présente RFP. La présente condition ne s’applique pas aux 
sous-traitants inclus dans plusieurs soumissions. 

En cas d’incertitude concernant l’interprétation d’une situation susceptible de constituer un conflit 
d’intérêts, les soumissionnaires devront en informer et/ ou solliciter l’avis de l’UNICEF. 
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5. Les soumissionnaires doivent indiquer dans leurs soumissions les informations suivantes : 

- s’ils sont les propriétaires, copropriétaires, dirigeants, administrateurs, actionnaires dominants 
de tout partenaire de réalisation recevant des services dans le cadre de la présente RFP ou si 
leur personnel clé fait partie de la famille d’un fonctionnaire de l’UNICEF exerçant des 
responsabilités dans les fonctions d’achat et/ou le gouvernement du pays concerné ; et 

- les autres situations susceptibles de donner lieu, réellement ou en apparence, à un conflit 
d’intérêts, une collusion ou des pratiques déloyales. 

La non-divulgation de telles informations pourra entraîner le rejet de la ou des soumissions 
concernées. 

6. L’admissibilité des soumissionnaires détenus totalement ou partiellement par le gouvernement 
dépendra de l’évaluation et de l’examen approfondis par l’UNICEF de divers facteurs tels que leur 
enregistrement en tant qu’entité indépendante, l’ampleur de la participation du gouvernement, la 
réception de subventions, leur mandat, l’accès aux informations dans le cadre de la présente RFP, 
ainsi que d’autres facteurs pouvant créer un avantage indu par rapport à d’autres soumissionnaires 
et entraîner le rejet final de la soumission. 

7. Tous les soumissionnaires doivent se conformer au code de conduite à l’intention des fournisseurs 
de l’Organisation des Nations Unies qui peut être consulté par l’intermédiaire du lien suivant : 
http://www.un.org/Depts/ptd/sites/dr7.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/2014/February
%202014/conduct_french.pdf 

 
B. CONTENU DE LA SOUMISSION 

8. Pièces de la soumission 
 

Offres Désignation Action 

P
ro

p
o
s
it
io

n
 

te
c
h
n
iq

u
e

 

Formulaire de Proposition (Pièce 4)  A remplir, signer et 
cacheter 

Documents administratifs à fournir par le soumissionnaire (Pièce 5)  A fournir 

Certificat de visite de site 
(Pièce 10) 

A remplir, signer et 
cacheter 

Formulaire de soumission technique (Pièce 6) A fournir 

P
ro

p
o
s
it
io

n
 

fi
n
a

n
c
iè

re
 Lettre de proposition financière 

(Pièce 7) 
A remplir, signer et 
cacheter 

Cadre du devis estimatif et quantitatif (CDEQ) 
(Pièce 8) 

A remplir, parapher et 
cacheter 

 
9. Clarifications relatives à l’invitation à soumissionner 
 
Toutes les demandes de changements ou modifications à la demande de proposition ou les demandes 
d'éclaircissements doivent être soumises par e-mail à l’adresse suivante : 
rdcinfoprocurement@unicef.org.   
 
Seules les demandes écrites seront prises en compte. Les réponses seront communiquées par écrit et 
partagées avec l’ensemble de soumissionnaires qui auront manifesté leur intérêt.  
 
Les demandes de renseignements reçues moins de cinq (5) jours ouvrables avant la date de clôture 
ne seront pas prises en compte  
 
L’UNICEF s’efforcera de répondre rapidement aux demandes de clarification. Toute réponse tardive de 
sa part ne l’obligera pas à proroger la date limite de dépôt des soumissions, sauf si l’UNICEF estime 
qu’une telle prorogation est justifiée et nécessaire. 

 
10. Modification de l’invitation à soumissionner 
 
A tout moment avant la date limite de dépôt des soumissions, l’UNICEF pourra, pour quelque raison 

http://www.un.org/Depts/ptd/sites/dr7.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/2014/February%202014/conduct_french.pdf
http://www.un.org/Depts/ptd/sites/dr7.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/2014/February%202014/conduct_french.pdf
mailto:rdcinfoprocurement@unicef.org
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que ce soit, (par exemple en réponse à la demande de clarification d’un soumissionnaire), modifier la 
RFP à l’aide d’informations complémentaires. Tous les soumissionnaires potentiels qui avaient 
confirmé leur intention de soumissionner recevront notification écrite de l’ensemble des modifications, 
ainsi que des instructions supplémentaires. 
 
Afin de ménager aux soumissionnaires potentiels un délai raisonnable pour examiner les modifications 
dans le cadre de la préparation de leur soumission, l’UNICEF pourra, à sa seule et entière discrétion, 
proroger la date limite de dépôt des soumissions. 
 

C. PREPARATION DE LA SOUMISSION 
 
11. Coût 
 
Le soumissionnaire supportera l’ensemble des coûts liés à la préparation et/ou au dépôt de sa 
soumission, que celle-ci soit ou non retenue. L’UNICEF ne sera en aucun cas responsable ou redevable 
desdits coûts, indépendamment du déroulement ou du résultat de la procédure d’achat. 
 
12. Langue 
  
La soumission, ainsi que toute correspondance connexe échangée entre le soumissionnaire et 
l’UNICEF, devront être rédigées en Français. Toute documentation imprimée fournie par le 
soumissionnaire qui sera rédigée dans une autre langue que la langue indiquée devra être 
accompagnée d’une traduction dans ladite langue. Aux fins d’interprétation de la soumission, et en cas 
de différence ou de contradiction, la version traduite dans la langue de préférence fera foi. 
 
13. Formulaires 
  
Le soumissionnaire devra se conformer aux formats /formulaires de soumission fournis dans le présent 
document d’appel d’offres. 
 
14. Format et contenu de la soumission technique 
 
Le soumissionnaire devra structurer la soumission technique de la manière suivante : 

Expertise de la société/de l’organisation (SECTION 1, Pièce 6) : Les informations demandées en 
Pièce 6 doivent fournir des détails concernant la structure de direction de l’organisation, ses 
capacités/ressources organisationnelles et l’expérience de l’organisation/de la société, la liste des 
projets/contrats (achevés et en cours) analogues ou similaires aux exigences de la RFP, et la preuve 
de sa stabilité financière et du caractère adéquat de ses ressources pour fournir les services requis par 
la RFP. Il en sera de même pour toute autre entité participant à la RFP dans le cadre d’une coentreprise 
ou d’un consortium. En cas de Joint-Venture, cette section devra clairement indiquer la société « lead » 
qui sera signataire du contrat et responsable de la bonne réalisation des prestattions au nom du 
consortium.  

Méthodologie proposée, approche et plan d’exécution (SECTION 2, Pièce 6) : Les informations 
demandées en Pièce 6 doivent démontrer la prise en compte par le soumissionnaire des cahiers de 
prescriptions techniques en identifiant les composants spécifiques proposés ; la manière dont il sera 
répondu aux exigences telles qu’indiquées, point par point ; la fourniture d’une description détaillée des 
modalités essentielles proposées de la prestation, l’identification des prestations/portions des 
prestations qui seront sous-traités ; et une démonstration de la manière dont la méthodologie proposée 
répond aux spécifications ou les dépasse, tout en garantissant l’adéquation de l’approche envisagée 
aux conditions locales et au reste de l’environnement opérationnel du projet. Cette méthodologie doit 
être présentée dans un calendrier d’exécution conforme à la durée du contrat.  

Personnel clé (SECTION 3, Pièce 6) : Les informations demandées en Pièce 6 doivent inclure les 
diplômes et les curriculum-vitae (CV) complets et actualisés des membres du personnel clé  qui seront 
affectés à la mise en œuvre de la méthodologie proposée, en définissant clairement les rôles et 
responsabilité de chacun au regard de ladite méthodologie. Les CV doivent indiquer les compétences 
et démontrer les qualifications des intéressés dans des domaines utiles au regard de la prestation à 
réaliser. 
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Dans le cadre de la Pièce 6, le soumissionnaire assure et confirme à l’UNICEF que le personnel désigné 
est disponible pour les besoins du contrat aux dates proposées. L’UNICEF se réserve le droit de 
considérer la soumission comme étant non conforme si l’un des membres du personnel clé devient 
ultérieurement indisponible, sauf pour des raisons inévitables telles qu’un décès ou des problèmes de 
santé, entre autres possibilités. Toute substitution délibérée résultant de raisons inévitables, y compris 
d’un retard d’exécution du projet du programme non lié à une faute du soumissionnaire, ne pourra 
intervenir que si l’UNICEF accepte la justification avancée et approuve les qualifications du remplaçant 
dont les compétences devront être égales ou supérieures à celles de la personne remplacée. 

En cas de soumission à plusieurs lots, le soumissionnaire devra présenter une équipe pour 

chaque lot soumissionné. 

 
15. Soumission financière 
 
La soumission financière devra être établie à l’aide des formulaires types ci-joints (Pièces 7 et 8). Elle 
devra énumérer l’ensemble des principaux éléments de coût liés aux services et fournir la composition 
détaillée desdits coûts. Les prix de tous les produits et activités décrits dans la soumission technique 
devront être fixés séparément pour chacun d’entre eux. Les produits et activités décrits dans la 
soumission technique et dont le prix ne sera pas indiqué dans la soumission financière seront 
considérés comme étant inclus dans les prix d’autres activités ou éléments, ainsi que dans le 
prix total final.  
La pièce 7 devra être remplie, signée, cachetée et jointe à l’offre financière uniquement. 
 
Les Soumissionnaires sont invités à se conformer strictement au format de l’offre financière fourni dans 
le cadre de l’appel d’offres. Si, néanmoins, le Souissionnaire constate qu'une prestation 
nécessaire n'est pas explicitement décrite dans les documents du présent dossier et qu'il juge 
ne pas être « normal » à prendre en compte par lui-même, celui-ci doit obligatoirement en faire 
état et la chiffrer dans une soumission à part (Formulaire d'informations additionnelles), faute 
de quoi, après signature des marchés, il sera considéré comme devant ces prestations sans 
faire valoir dans la suite, ce manquement pour un éventuel avenant. 
 
 
16. Devises 

  
Tous les prix devront être libellés en US Dollar (USD). 
  
17. Documents établissant l’admissibilité et les qualifications du soumissionnaire 

 
Le soumissionnaire devra fournir la preuve écrite de son statut de fournisseur admissible et qualifié à 
l’aide des formulaires figurant dans les Pièces 5 et 6, formulaires des informations relatives au 
soumissionnaire. Pour les besoins de l’attribution d’un contrat à un soumissionnaire, ses qualifications 
doivent être documentées de manière jugée satisfaisante par l’UNICEF. Ceci signifie notamment que: 

- dans le cas d’un soumissionnaire proposant de fournir dans le cadre du contrat des biens qu’il n’a 
pas fabriqués ou produits de toute autre manière, le soumissionnaire doit avoir été dûment autorisé 
par le fabricant ou le producteur desdits biens à les fournir dans le pays de destination finale ; 

- le soumissionnaire doit avoir les capacités financières, techniques et de production 
nécessaires pour exécuter le contrat ; et 

- le soumissionnaire ne doit pas figurer, sur la liste 1267/1989 de l’ONU, sur la liste d’exclusion de 
l’ONU ou sur toute liste des fournisseurs suspendus ou radiés de l’UNICEF. 

 
18. Coentreprise, consortium ou partenariat 

 
Si le soumissionnaire est un groupe d’entités juridiques devant former ou ayant formé une coentreprise, 
un consortium ou un partenariat lors du dépôt de la soumission, elles doivent confirmer dans le cadre 
de leur soumission : (i) qu’elles ont désigné une partie en tant qu’entité principale, dûment habilitée à 
obliger juridiquement les membres de la coentreprise de manière solidaire, ceci devant être démontré 
à l’aide d’un accord dûment authentifié entre lesdites entités juridiques qui devra être joint à la 
soumission ; et (ii) que si le contrat leur est attribué, il sera conclu entre l’UNICEF et l’entité principale 
désignée qui agira pour le compte de l’ensemble des entités membres de la coentreprise. 
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Une fois la soumission déposée auprès de l’UNICEF, l’entité principale désignée pour représenter la 
coentreprise ne pourra pas être changée sans le consentement préalable et écrit de l’UNICEF. En 
outre, ni l’entité principale, ni les entités juridiques membres de la coentreprise ne pourront : 

- déposer une autre soumission à titre individuel ; ou 

- en tant qu’entité principale ou membre d’une autre coentreprise déposant une autre soumission. 

La description de l’organisation de la coentreprise/du consortium/du partenariat doit clairement définir 
le rôle prévu de chaque entité juridique composant la coentreprise dans le cadre de la satisfaction des 
exigences de la RFP, tant dans la soumission que dans l’accord de coentreprise. L’UNICEF évaluera 
l’admissibilité et les qualifications de toutes les entités juridiques composant la coentreprise. 

Si la coentreprise présente ses réalisations et son expérience dans le cadre de projets similaires à celui 
de la RFP, elle doit présenter ces informations de la manière suivante : 

- ceux qui ont été réalisés par la coentreprise ; et 

- ceux qui ont été réalisés par chacune des entités juridiques de la coentreprise censées participer à 
la fourniture des services définis dans la RFP. 

Les contrats antérieurs exécutés par des experts qui sont intervenus à titre personnel mais qui sont liés 
de façon permanente ou qui ont été temporairement liés à l’une des sociétés membres ne peuvent pas 
être inclus dans l’expérience de la coentreprise ou du membre concerné et seuls lesdits experts 
peuvent en faire état dans la présentation de leurs qualifications personnelles. 
 
19. Variantes 

 
Sauf indications contraires, les variantes ne seront pas prises en compte. Dans le cas où un 
soumissionnaire souhaiterait présenter une variante, celle-ci devra être soumise en sus de la 
proposition principale, strictement conforme au cahier des charges, et dûment justifiée. Sa prise en 
compte dans l’analyse restera à la discrétion de l’UNICEF. 
 
20.  Durée de validité 

 
La soumission devra demeurer valide pour une durée de 90 jours, à compter de la date-limite de dépôt 
des soumissions.  

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’UNICEF pourra demander aux soumissionnaires de 
proroger la durée de validité de leurs soumissions. La demande et les réponses devront être écrites et 
seront considérées comme faisant partie intégrante des soumissions. 
 
 

D. DEPOT ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
 
21. Dépôt 

 
Les enveloppes contenant les soumissions financière (1 original et 1 copie) et technique (1 originale 
et 1 copie) DOIVENT ETRE COMPLETEMENT SEPAREES, soumises dans des enveloppes 
fermées, étiquetées et clairement identifiées conformément aux instructions fournies dans la Section 
« MARQUAGE ET RETOUR DES PROPOSITIONS » en page 3 du présent appel d’offres. 
 
Le soumissionnaire assumera la responsabilité de la perte ou de l’ouverture prématurée des 
soumissions résultant de leur non-fermeture ou de l’absence desdites mentions par sa faute. 
 
Si l’acheminement d’une soumission est censé prendre du temps (envoi par courrier ou par 
intermédiaire), le soumissionnaire doit s’assurer qu’un délai suffisant a été ménagé pour 
respecter la date-limite de dépôt fixée par l’UNICEF. Pour les besoins de la gestion de ses dossiers, 
l’UNICEF retiendra à titre de date et d’heure officielles de réception d’une soumission la date et à l’heure 
effectives à laquelle la soumission sera arrivée physiquement dans les locaux de l’UNICEF. 
 
Pour les offres envoyées par courrier express, les soumissionnaires pourront envoyer une notification 
à l’adresse : rdcinfoprocurement@unicef.org en mentionnant clairement en titre/sujet la référence 
de l’appel d’offres et le contenu du mail (coordonnées d’envoi express). Il reste toutefois de la 

mailto:rdcinfoprocurement@unicef.org
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responsabilité du soumissionnaire de s’assurer de la bonne réception de l’offre par l’UNICEF dans les 
délais. 
 
Les offres remises en main propre devront être déposées dans la boîte prévue à cet effet se trouvant 
à la réception du bureau l’UNICEF Kinshasa situé dans la Concession Immotex (ex-Utexafrica), sise 
au nº 372, avenue colonel Mondjiba, Ngaliema, Kinshasa. 
 
Les soumissionnaires sont informés que le simple dépôt d’une soumission emporte acceptation par le 
soumissionnaire concerné des conditions contractuelles générales de l’UNICEF, telles qu’elles figurent 
dans la Pièce 9 jointe aux présentes. 
 
22. Date limite de dépôt des soumissions et soumissions tardives 

 
Les soumissions doivent être reçues au bureau de l’UNICEF à Kinshasa au plus tard le : 

- Mardi 02 juin 2019 à 14h00' (heure de Kinshasa) pour le LOT 1 ; 

- Mardi 16 juillet 2019 à 14h00' (heure de Kinshasa) pour les LOTS 2, 3 et 4. 

 
L’UNICEF ne tiendra pas compte des soumissions qui arriveront après la date-limite de dépôt des 
soumissions. Toute soumission reçue par l’UNICEF postérieurement à la date-limite de dépôt des 
soumissions sera déclarée tardive et sera rejetée et retournée non ouverte au soumissionnaire 
concerné. 
 
23. Rétractation, remplacement et modification des soumissions 

 
Il appartient exclusivement aux soumissionnaires d’examiner soigneusement et en détail la parfaite 
conformité de leurs soumissions aux exigences de la RFP, en gardant à l’esprit que d’importantes 
lacunes dans le cadre de la fourniture des informations requises par l’UNICEF, ou un manque de clarté 
dans la description des services devant être fournis, peuvent entraîner le rejet de leur soumission. Le 
soumissionnaire assumera la responsabilité de ses propres interprétations ou conclusions erronées se 
rapportant aux informations fournies par l’UNICEF dans le cadre de la RFP. 
 
Un soumissionnaire pourra rétracter, remplacer ou modifier sa soumission postérieurement à son dépôt 
en envoyant une notification écrite et dûment signée par un représentant autorisé à cette fin, et devra 
joindre une copie de l’autorisation (ou une procuration). Le remplacement ou la modification de la 
soumission devra accompagner ladite notification écrite. Toutes les notifications devront avoir été 
reçues par l’UNICEF avant la date limite de dépôt des soumissions. Les enveloppes correspondantes 
des offres à considérer devront être clairement revêtues de la mention « REMPLACEMENT » ou 
« MODIFICATION ». 
 
Les soumissions rétractées seront retournées non ouvertes aux soumissionnaires concernés après la 
clôture de l’appel d’offres. 
  
Aucun soumissionnaire ne pourra rétracter, remplacer ou modifier sa soumission entre la date-limite 
de dépôt des soumissions et l’expiration de la durée de validité de sa soumission qu’il aura indiquée 
dans le formulaire de soumission, ou toute prorogation de ladite durée. 
 
24. Ouverture des soumissions 

 
L’UNICEF ouvrira les soumissions techniques en présence d’un comité ad-hoc constitué de spécialistes 
de l’UNICEF. 
 
25. Confidentialité 

 
Les informations concernant l’examen, l’évaluation et la comparaison des soumissions, ainsi que la 
recommandation d’attribution du contrat ne seront pas divulguées aux soumissionnaires ou à d’autres 
personnes non officiellement concernées par une telle procédure, même après publication de 
l’attribution du contrat. 

Tout effort d’un soumissionnaire visant à influencer l’UNICEF dans le cadre de l’examen, de l’évaluation 



 

 

LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L’APPROVISIONNEMENT ET 

DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS 

DE VACCINS DU PEV DE KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO)  Page 11 of 52  

 

et de la comparaison des soumissions ou des décisions d’attribution du contrat pourra entraîner le rejet 
de sa soumission, sur décision de l’UNICEF. 

Si un soumissionnaire n’est pas retenu, il pourra demander à se réunir avec l’UNICEF pour procéder à 
une analyse. Une telle analyse a pour objet d’évoquer les atouts et les faiblesses de la soumission du 
soumissionnaire afin de l’aider à améliorer la soumission présentée à l’UNICEF. Le contenu d’autres 
soumissions et leur comparaison à la soumission du soumissionnaire ne seront pas évoqués. 
 

E. EVALUATION DES SOUMISSIONS 
 
26. Examen préliminaire des soumissions 
  
L’UNICEF examinera les soumissions afin de déterminer si elles sont complètes au regard des 
documents minimums requis en Pièce 5, si les documents administratifs sont disponibles, si les 
documents ont été dûment signés, cachetés ou paraphés, si les soumissionnaires figurent ou non sur 
la liste des terroristes et des personnes qui financent le terrorisme du comité 1267/1989 du Conseil de 
sécurité de l’ONU et sur la liste des fournisseurs suspendus ou radiés de l’UNICEF, et si les 
soumissions sont en ordre d’une manière générale, parmi d’autres indicateurs susceptibles d’être 
utilisés à ce stade. L’UNICEF pourra rejeter toute soumission en cas d’absence d’un des documents 
administratifs demandés. 

 
27. Evaluation des soumissions 

 
L’UNICEF examinera les soumissions afin de s’assurer que l’ensemble des dispositions des termes et 
conditions générales et des conditions particulières de l’UNICEF auront été acceptées par les 
soumissionnaires, sans dérogation ou réserve. 
  
L’équipe d’évaluation examinera et évaluera les soumissions techniques au regard de leur conformité 
aux prestations requises et aux autres documents fournis, en faisant application des critères 
d’évaluation, des sous-critères (détaillés en Pièce 6) et du système de points indiqués dans le tableau 
suivant : 
 

CRITÈRES 
TECHNIQUES 

Point 
total 

EVALUATIONS SOUS-CRITERES  
Nb de 
points 
max. 

Section 1 : 
Expertise du 
soumissionnaire 

30 

1.1. Capacité 
financière 

Valeur des missions similaires effectuées, au 
cours des 5 dernières années, attestées par 
une lettre de commande, un contrat, un PV 
de réception ou une attestation de bonne 
exécution 

6 

1.2. Expériences du 
Soumissionnaire 

Expérience du Soumissionnaire pour des 
prestations similaires pour les 5 dernières 
années, en précisant les références (nom du 
client joignable, téléphone et mail), les dates 
d'exécution et la valeur de la prestation réalisée 
pour chaque projet cité. Les projets cités 
devront être attestés (Lettre de commande, 
contrat et PV de réception ou attestation de 
bonne exécution ; pour les projets en cours, 
les lettres de commandes ou contrats) 

10 

  

Expérience de prestation similaire avec les 
organismes des Nations Unies, ONGs 
internationales ou entités privées de renommée 
durant ces cinq dernières années 

10 

  
Expérience de prestation similaire en Afrique/ 
en République Démocratique du Congo 

10 

  Expérience de prestation similaire avec l’Unicef 2 

Section 2 : 
Méthodologie 
proposée et plan 
d’exécution 

20 
2.1. Méthodologie 
détaillée de la 
prestation 

Méthodologie de travail (interprétation des 
Termes de Références (TDRs)), commentaires 
et/ou observations sur les TDRs, approche de 
travail suggérée, organigramme, outils 
présentés, la communication et coordination 
avec les différents acteurs impliqués, etc. 

10 
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2.2. Planning 

Planning relatif à la prestation (exhaustivité, 
logique dans l’enchaînement des tâches et 
respect du délai demandé, conformité aux 
exigences des TDRs, à la durée de la 
prestation et cohérence par rapport à la 
méthodologie proposée) 

10 

Section 3: 
Personnel 

 
20 

 

Qualification du 
personnel clé 
(Expérience 
pertinente, 
qualifications et 
compétences) 

Expérience pertinente et qualification de 
l’équipe proposée (diplôme-formation dans le 
domaine, année expérience + CV) 

10 

Nombre pertinent du personnel présenté 2 

  70     70 

 
Chaque soumission conforme recevra une note technique. Une soumission sera déclarée non 
conforme à ce stade si elle ne correspond pas essentiellement à la RFP et, en particulier, aux Termes 
de Références, ce qui signifie également qu’elle n’obtiendra pas la note technique minimum de 49 
points sur 70. Aucune modification ne pourra être apportée par l’UNICEF aux critères d’évaluation, 
aux sous-critères et au système de points indiqués après réception de l’ensemble des soumissions. 
 
Dans le cadre de la seconde étape, seules les offres financières des soumissionnaires dont la 
proposition technique aura obtenu le score minimum requis (49 points) seront ouvertes aux fins 
d’évaluation, de comparaison et d’examen. Les enveloppes des offres financières correspondant aux 
soumissions n’ayant pas obtenu la note technique minimum seront renvoyées aux soumissionnaires 
concernés, non ouvertes.  
 
30 points constituent le total assigné à la composante prix. Le maximum des points sera attribué à la 
proposition de prix la moins-disante. Les autres propositions des prix recevront des points dans la 
proportion inverse du prix le plus bas. 
 
La note globale sera basée sur une combinaison de la note technique et de la note financière, en 
suivant la formule de notation suivante : 
 

Notation de la soumission technique (ST) 70% : 

Notation de la ST = (note totale obtenue par la soumission)  

Notation de la soumission financière (SF) 30% : 

Notation de la SF = (prix offert le plus bas x 30) / prix de la soumission examinée 

Notation combinée et finale totale de la soumission 100% : 

(Notation de la ST) + (Notation de la SF) 

 
L’UNICEF se réserve le droit de se livrer à un exercice de vérification visant à s’assurer de la validité 
des informations fournies par les soumissionnaires. Une telle vérification devra être pleinement 
documentée et pourra notamment inclure l’ensemble ou toute combinaison des vérifications suivantes: 
 
a) la vérification de la précision, de l’exactitude et de l’authenticité des informations fournies par un 

soumissionnaire dans les documents juridiques, techniques et financiers soumis ; 

b) la validation du degré de conformité aux exigences de la RFP et aux critères d’évaluation au regard 
de ce qui a été constaté à ce stade par l’équipe d’évaluation ; 

c) des demandes de renseignements et la vérification des références auprès d’organismes du 
gouvernement compétents vis-à-vis du soumissionnaire concerné, ou auprès de toute autre entité 
ayant pu avoir des relations d’affaires avec ledit soumissionnaire ; 

d) des demandes de renseignements et la vérification des références auprès d’autres clients 
antérieurs s’agissant de la qualité des prestations fournies dans le cadre de contrats en cours ou 
achevés ; 
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e) l’inspection physique des bureaux, des succursales ou autres établissements d’un soumissionnaire 
dans lesquels il exploite son activité, avec ou sans préavis ; 

f) l’évaluation de la qualité de produits, travaux et activités en cours et achevés similaires aux besoins 
de l’UNICEF, dans la mesure du possible ; 

g) d’autres moyens que l’UNICEF pourra juger opportuns, à tout stade du processus de sélection, 
avant l’attribution du contrat. 

 
28. Clarifications relatives aux soumissions 

 
Afin de faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des soumissions, l’UNICEF pourra, à sa seule 
discrétion, demander à tout soumissionnaire de fournir des clarifications sur sa soumission. 
 
La demande de clarifications de l’UNICEF et la réponse y relative devront être écrites.  
 
Les explications non sollicitées qui seront fournies par un soumissionnaire au titre de sa soumission et 
qui ne constitueront pas une réponse à une demande de l’UNICEF ne seront pas prises en compte lors 
de l’examen et de l’évaluation de sa soumission. 
 
29. Conformité des soumissions 

 
L’évaluation par l’UNICEF de la conformité d’une soumission sera basée sur son contenu. 
 
Une soumission essentiellement conforme est une soumission qui respecte l’ensemble des conditions 
et autres exigences de la RFP sans dérogation, réserve ou omission importante. 
 
Si une soumission n’est pas essentiellement conforme, elle sera rejetée par l’UNICEF et ne pourra pas 
être ultérieurement mise en conformité par le soumissionnaire en corrigeant la dérogation, réserve ou 
omission importante. 
 
30. Défauts de conformité, erreurs réparables et omissions 

 
A condition qu’une soumission soit essentiellement conforme, l’UNICEF pourra demander au 
soumissionnaire concerné de fournir les informations ou les documents nécessaires, dans un délai 
raisonnable, pour rectifier tout défaut observé de conformité et/ou omissions de la soumission qui de 
l’avis de l’UNICEF, ne constituent pas une dérogation importante aux termes de l’A.O.  Une telle 
demande ne pourra se rapporter à un quelconque aspect du prix de la soumission. Le fait pour le 
soumissionnaire concerné de ne pas se conformer à une telle demande pourra entraîner le rejet de sa 
soumission.  
 
A condition qu’une soumission soit essentiellement conforme, l’UNICEF corrigera les erreurs de calcul 
de la manière suivante :  
 
a) en cas de divergence entre le prix unitaire et le total du poste concerné, obtenu en multipliant le 

prix unitaire par la quantité, le prix unitaire prévaudra et le total du poste sera corrigé; 

b) en cas d’erreur dans le calcul d’un total correspondant à l’addition ou à la soustraction de sous-
totaux, les sous-totaux prévaudront et le total sera corrigé ; 

c) en cas de divergence entre des montants en lettres et en chiffres, le montant en lettres prévaudra, 
sauf s’il est lié à une erreur de calcul, auquel cas le montant en chiffres prévaudra, sous réserve 
de ce qui précède. 
 

Si le soumissionnaire n’accepte pas une correction d’erreur à laquelle l’UNICEF aura procédé, sa 
soumission sera rejetée.  
 

F. ATTRIBUTION DU CONTRAT 
 
31. Droit d’accepter, de rejeter les soumissions ou de les déclarer non conformes 

 
L’UNICEF se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute soumission, de déclarer tout ou partie des 
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soumissions non-conformes, et de rejeter toutes les soumissions à tout moment avant l’attribution du 
contrat, sans engager sa responsabilité ou être tenu d’informer le ou les soumissionnaires concernés 
des motifs de sa décision.  

L’UNICEF vérifiera également si les soumissionnaires figurent sur la liste récapitulative des personnes 
et entités liées à des organisations terroristes de l’ONU, la liste des fournisseurs suspendus ou radiés 
du registre des fournisseurs de la division des achats du Secrétariat des Nations Unies, la liste 
d’exclusion de l’ONU et toute autre liste pouvant être établie ou reconnue par la politique de l’UNICEF 
en matière de sanction des fournisseurs, et rejettera immédiatement leurs soumissions le cas échéant. 

32. Critères d’attribution 
 

Avant l’expiration de la période de validité des soumissions, l’UNICEF attribuera le contrat au 
soumissionnaire qualifié ayant obtenu la notation combinée et finale totale de la soumission la plus 
élevée.  

33. Droit de modification des exigences lors de l’attribution du contrat 
 

Lors de l’attribution du contrat, l’UNICEF se réserve le droit de modifier la quantité des services et/ou 
biens dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du total de l’offre, sans modification du prix unitaire 
ou des autres conditions. 

34. Signature du contrat 
 

Sous sept (7) jours calendaires à compter de la date de réception du contrat, le soumissionnaire retenu 
devra signer et dater le contrat et le retourner à l’UNICEF. 

Le fait pour le soumissionnaire retenu de ne pas se conformer à la présente disposition constituera un 
motif suffisant d’annulation de l’attribution du contrat et de confiscation de la garantie de soumission, le 
cas échéant. Dans ce cas, l’UNICEF pourra soit attribuer le contrat au soumissionnaire dont la 
soumission sera en deuxième position, soit solliciter de nouvelles soumissions. 

G. Modalités de paiement 
 
35. Tranches de paiements 

 
Les honoraires seront payés au prestataire par acompte pour chaque prestation terminée et approuvé 
par le Maître d’Ouvrage et après remise des dossiers et des calques éventuels (fichiers informatiques 
et fichiers dwg) correspondants. 
A chaque paiement le prestataire est tenu de présenter une demande de paiement, accompagnée 
d’une facture en conformité avec le paiement contractuel et d’une copie ou original du livrable 
correspondant. 
 
Le règlement de chaque phase s'effectuera comme suit : 
 
       LOT 1 – HUB DE KINKOLE : Etude de diagnostic et d’évaluation de la qualité de 
l’approvisionnement et des installations électriques, des équipements techniques et 
frigorifiques avec préconisations de solutions et surveillance de leur mise en œuvre 
 

• Emission du « Rapport de Diagnostic et d’évaluation avec préconisations de solutions » : Cent pour 
cent (100%) du montant de la phase après approbation de l’étude par le Maître d’ouvrage et remise 
de l’ensemble des livrables. 

• Phase « SURVEILLANCE ET COORDINATION » : Nonante-cinq pour cent (95%) du montant de 
la phase après approbation de l'UNICEF, lorsque le taux d'avancement des travaux sera de 100%, 
à l’issue de la délivrance du Certificat de réception provisoire et à condition que l'entrepreneur ait 
remédié aux défauts consignés dans le Certificat de réception technique émis au préalable par le 
Bureau de Contrôle et que ses solutions aient été acceptées par l'UNICEF ; 

• Paiement Cinq pour cent (5 %) du montant total de la Phase « SURVEILLANCE ET 
COORDINATION » sur délivrance du Certificat d'achèvement définitif douze (12) mois après la 
date de délivrance du Certificat de réception provisoire, à condition que l'entrepreneur ait remédié 
aux défauts constatés par l'Unicef et le Bureau de Contrôle (15) jours avant la délivrance du 
certificat d'achèvement définitif et que ses solutions aient été acceptées par l'UNICEF. 
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       LOT 2 – HUB DE KISANGANI : Etude d’analyse et diagnostic avec redimensionnement de 
l’ensemble du système d’alimentation énergétique du Hub (réseau SNEL, groupes électrogènes 
et panneaux solaires) + Dimensionnement du parc de batteries solaires 
 

• Emission du « Rapport d’Analyse, de Diagnostic et de redimensionnement de l’ensemble du 
système d’alimentation énergétique (réseau SNEL, groupes électrogènes, panneaux solaires) » : 
Cent pour cent (100%) du montant de la phase après approbation de l’étude par le Maître d’ouvrage 
et remise de l’ensemble des livrables. 

• Emission du « Dossier de dimensionnement et d’installation des batteries » : Cent pour cent (100%) 
du montant de la phase après approbation de l’étude par le Maître d’ouvrage et remise de 
l’ensemble des livrables. 

• Phase « SURVEILLANCE ET COORDINATION » : Nonante-cinq pour cent (95%) du montant de 
la phase après approbation de l'UNICEF, lorsque le taux d'avancement des travaux sera de 100%, 
à l’issue de la délivrance du Certificat de réception provisoire et à condition que l'entrepreneur ait 
remédié aux défauts consignés dans le Certificat de réception technique émis au préalable par le 
Bureau de Contrôle et que ses solutions aient été acceptées par l'UNICEF ; 

• Paiement Cinq pour cent (5 %) du montant total de la Phase « SURVEILLANCE ET 
COORDINATION » sur délivrance du Certificat d'achèvement définitif douze (12) mois après la 
date de délivrance du Certificat de réception provisoire, à condition que l'entrepreneur ait remédié 
aux défauts constatés par l'Unicef et le Bureau de Contrôle (15) jours avant la délivrance du 
certificat d'achèvement définitif et que ses solutions aient été acceptées par l'UNICEF. 
 
En option (Travaux d’amélioration suite à Etudes d’Analyse et de Diagnostic) : 
 

• Phase « SURVEILLANCE ET COORDINATION » : Nonante-cinq pour cent (95%) du montant de 
la phase après approbation de l'UNICEF, lorsque le taux d'avancement des travaux sera de 100%, 
à l’issue de la délivrance du Certificat de réception provisoire et à condition que l'entrepreneur ait 
remédié aux défauts consignés dans le Certificat de réception technique émis au préalable par le 
Bureau de Contrôle et que ses solutions aient été acceptées par l'UNICEF ; 

• Paiement Cinq pour cent (5 %) du montant total de la Phase « SURVEILLANCE ET 
COORDINATION » sur délivrance du Certificat d'achèvement définitif douze (12) mois après la 
date de délivrance du Certificat de réception provisoire, à condition que l'entrepreneur ait remédié 
aux défauts constatés par l'Unicef et le Bureau de Contrôle (15) jours avant la délivrance du 
certificat d'achèvement définitif et que ses solutions aient été acceptées par l'UNICEF. 
 

       LOT 3 – HUB DE KISANGANI : Mission de contrôle au sens de la NF P03-100 sur l’ensemble 
des équipements techniques   
 

• Emission du « Rapport initial de contrôle technique » : Cent pour cent (100%) du montant de la 
phase après approbation du rapport par le Maître d’ouvrage et remise du livrable. 

• Phase « EXECUTION » :  
- 20% du montant initial du marché lorsque les travaux réalisés sur chantier auront atteint 

un taux d'avancement équivalent à 20% sous réserve de la remise des avis d’examen 
correspondants ; 

- 15% du montant initial du marché lorsque les travaux réalisés sur chantier auront atteint 
un taux d'avancement équivalent à 35% sous réserve de la remise des avis d’examen 
correspondants ; 

- 15% du montant initial du marché lorsque les travaux réalisés sur chantier auront atteint 
un taux d'avancement équivalent à 50% sous réserve de la remise des avis d’examen 
correspondants ; 

- 15% du montant initial du marché lorsque les travaux réalisés sur chantier auront atteint 
un taux d'avancement équivalent à 65% sous réserve de la remise des avis d’examen 
correspondants ; 

- 15% du montant initial du marché lorsque les travaux réalisés sur chantier auront atteint 
un taux d'avancement équivalent à 80% sous réserve de la remise des avis d’examen 
correspondants ; 

- 15% du montant initial du marché lorsque les travaux réalisés sur chantier auront atteint 
un taux d'avancement équivalent à 100% à la remise du Certificat de réception provisoire 
sous réserve de la remise du rapport final de contrôle technique ;  
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- 5% du montant initial du marché à la délivrance du Certificat d'achèvement définitif douze 
(12) mois après la date de délivrance du Certificat de réception provisoire, à condition que 
l'Entrepreneur ait remédié à tous les défauts constatés (15) jours avant la délivrance du 
certificat d'achèvement définitif., et sous réserve de la remise des avis correspondants à 
la période de garantie.  

 
      LOT 4 – HUBs KINKOLE ET  DE KISANGANI: Elaboration de cahiers de charge pour la 
maintenance des équipement techniques des Hubs et accompagnement de la Maîtrise 
d’Ouvrage pendant la consultation 
  

• Emission du dossier d’appel d’offres : Cent pour cent (100%) du montant de la phase après 
approbation du dossier par le Maître d’ouvrage et remise des livrables. 

• Assistance au Maître d’Ouvrage pour la passation de marché : Cent pour cent (100%) du montant 
à la signature des contrats entre l’UNICEF et les prestataires retenus. 

 
L’UNICEF s’engage à régler toute facture du Prestataire dans un délai de trente (30) jours suivant la 
date de dépôt de ladite facture Tout paiement effectué par l’UNICEF au profit du Prestataire ne doit en 
aucun cas être interprété comme un affranchissement du Prestataire de ses obligations définies dans 
l’accord ou encore comme une acceptation par l’UNICEF de la bonne exécution des prestations 
concernées par ledit paiement.  
 
36. Pénalité de retard 

 
Le délai d'exécution commencera à courir à partir de la date de la signature du contrat et/ou du PV de 
démarrage des travaux. Il ne devra pas dépasser les délais convenus dans le contrat.  
 
Si le contractant n’arrive pas à terminer le travail dans les délais convenus dans le contrat, et en outre 
ne se conforme pas au délai de traitement des demandes de clarification de l’UNICEF par rapport aux 
divers documents émis, des pénalités seront appliquées par l’UNICEF en déduisant 0.1% par jour de 
retard jusqu’à concurrence de 10% de la valeur totale du contrat. Toutefois, si le cumul (retard) excède 
les 10%, l’UNICEF pourrait mettre fin au contrat. 
 
Par ailleurs dans le cadre de la mission de contrôle et/ou de surveillance, le bureau veille au respect 
du délai contractuel d’exécution par l’Entreprise et propose à ce dernier des voies et moyens pour 
rattraper tout retard constaté sur chantier. Ce type d’échanges sera impérativement transmis à 
l’UNICEF. Toute absence de communication à l’UNICEF, par le Bureau, des évènements importants 
impactant le délai total du chantier peut être assimilée à une mauvaise coordination de la part du Bureau 
de Contrôle/Surveillance. 
 
Le bureau de contrôle/surveillance reste pénalisable pour les retards de chantier qui seraient de son 
ressort (retard dans la validation des documents techniques, des matériaux ou matériels, des étapes 
de construction, mauvaise coordination, absence de communication, etc.).  
 
Dans ce cas d’espèces, des pénalités telles que décrites précédemment lui seront appliquées.  
 
Sans préjudice à toute autre méthode de recouvrement, l’UNICEF pourrait déduire le montant des 
pénalités de toute somme en sa possession qui serait ou pourrait être due au Bureau de 
Contrôle/Surveillance. Ces dommages et intérêts prédéterminés ne déchargeront pas le Bureau de 
Contrôle/Surveillance de l’obligation qui est la sienne de mener sa prestation à son terme, ni des autres 
obligations et responsabilités qui sont les siennes aux termes du contrat. 
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PIECE 3 – TERMES DE REFERENCES (TDRs) 
 

1. Contexte général 

Le Gouvernement de la RDC a bénéficié du financement de GAVI/RSS2 pour la construction 
d’entrepôts (Hubs) modernes à Kinkole (Ville-Province de Kinshasa) et Kisangani (Province de la 
Tshopo), dans le cadre du renforcement de la chaîne d’approvisionnement afin d’assurer la disponibilité 
des vaccins et des autres produits de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ces Hubs 
modernes disposent de : 
 
Sur le plan architectural : 
 

- Kinkole (Ville-Province Kinshasa) :10 chambres froides d’une capacité totale de 4 800 m3 
pour le stockage des vaccins et d’autres produits thermolabiles, d’un entrepôt sec de 3 550 m² 
pour le stockage des intrants secs et d’un bâtiment administratif d’une superficie totale de 1 236 
m² sur deux niveaux. Les travaux de construction de cet entrepôt démarrés en février 2016, ont 
été réceptionnés (réception provisoire) en juillet 2018. 
L’immeuble administratif est composé de bureaux, de salles de réunions, d’une salle de 
conférence, de deux chambres privées, d’un dortoir, d’une cafétéria, d’une cuisine et de locaux 
sanitaires. 
 

- Kisangani (Province de la Tshopo) :  3 chambres froides d’une capacité de 160 m3 chacune 
(soit 480 m3 au total), d’un entrepôt sec de 2 084 m² et d’un bâtiment administratif d’une 
superficie totale de 178 m². Les travaux du Hub de Kisangani prévus en 2017 ont été 
interrompus en 2018 et relancés dernièrement en avril 2019. 

Sur le plan énergétique : 
 

- L’alimentation électrique du Hub de Kinkole est assurée par le réseau électrique de la SNEL 
(Société Nationale d’Electricité) à travers une cabine Moyenne Tension comprenant un 
transformateur d’une puissance actuellement estimée à 1 000 KVA. Deux groupes électrogènes 
d’une puissance de 1 000 KVA chacun sont installés comme secours pour alimenter le hub en 
cas de coupure d’électricité sur l’ensemble du site. Un système solaire constitué d’un champ 
photovoltaïque de 1 000 m² a été installé avec des panneaux solaires de marque 
« SUNPOWER » série E (voir Fiche Technique en Annexe B), ce qui en théorie représente 
environ 800 panneaux solaires de puissance nominale de 235 W chacun. Cet équipement vise 
à assurer l’alimentation électrique d’une partie du Hub en cas de coupure d’électrique.   

Pour la mise en marche du système solaire, l’UNICEF a acquis 200 batteries solaires de 
2V/3000 AH dans le but de profiter de l’énergie solaire en cas de coupure d’électricité pour le 
Hub de Kinkole. Ces batteries doivent être installées sur le site de Kinkole selon les normes 
requises.  
 

- L’alimentation électrique pour le Hub de Kisangani sera également assurée par le réseau 
électrique de la SNEL à travers une cabine Moyenne Tension. Deux groupes électrogènes d’une 
puissance de 135 KVA chacun sont prévus pour alimenter les hangars ainsi que les bureaux en 
cas de coupure du courant électrique du réseau de la SNEL. Chaque groupe électrogène sera 
équipé d’un réservoir au niveau du châssis d’une capacité assurant une autonomie de minimum 
12h00 à 100% de charge. En cas de coupure du courant électrique provenant du réseau de la 
SNEL, les groupes électrogènes démarreront automatiquement en moins de 10 sec afin 
d’alimenter l’entrepôt en énergie électrique. Il est prévu également un système solaire constitué 
d’un champ photovoltaïque de 250 m². 

Pour le Hub de Kisangani, UNICEF souhaite également lancer l’achat de batteries. 

Des notes d’information en ANNEXES I et II donnent des éléments complémentaires pour les 
deux projets. Les cahiers des charges pour la construction des entrepôts ainsi que des plans 
sont également fournis en ANNEXE B. 

Ces hubs prévus dans la reconfiguration de la chaine d’approvisionnement prôné par le Ministère de la 
santé, sont des plateformes logistiques qui permettront non seulement d’assurer la réception, le 
stockage, la distribution et la gestion des vaccins mais aussi des autres produits de santé y compris les 
médicaments.  
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2. Problématiques et Objet du marché 

2.1. Problématiques  

HUB DE KINKOLE : 
Depuis le raccordement du Hub de Kinkole au réseau électrique de la Société Nationale d’Electricité 
(SNEL) le 10 octobre 2018, des problèmes énergétiques ont été observés, ne permettant pas un 
fonctionnement correct des chambres froides et de l’ensemble des installations électriques de 
l’entrepôt. 

 La non fonctionnalité des chambres froides est liée principalement aux problèmes d’approvisionnement 
en électricité des installations. Malgré ce raccordement du Hub au réseau électrique de la SNEL, les 
chambres froides ne sont toujours pas opérationnelles et les raisons évoquées seraient les suivantes : 

- Instabilité du courant électrique fourni par la SNEL ; 
- Coupures intempestives du courant électrique au niveau du Hub ;  
- Fluctuations très importantes de tensions du courant.  
- Situation ne permettant pas de lancer les chambres froides au risque d’endommager 

certains éléments sensibles des groupes frigoriques et de certaines installations 
électriques du Hub. 

- Manque de ligne budgétaire pour l’achat du carburant au niveau du PEV pour la prise en 
charge du fonctionnement des groupes électrogènes trop gourmands en carburant 

 
HUB DE KISANGANI 
S’agissant du Hub de Kisangani, il s’agirait d’anticiper les problèmes énergétiques observés sur le Hub 
de Kinkole, notamment la qualité du courant électrique fourni par la SNEL et la mise en fonction du 
parc photovoltaïque. 

POUR LES DEUX HUBs 
Absence d’un contrat de maintenance pour assurer la maintenance préventive et curative de l’ensemble 
des équipements techniques des deux Hubs. 

2.2. Objet du marché  

De ce fait, l’UNICEF recherche : 
 

• LOT 1 – HUB DE KINKOLE : Etude de diagnostic et d’évaluation de la qualité de 
l’approvisionnement et des installations électriques, des équipements techniques et 
frigorifiques avec préconisations de solutions et surveillance de leur mise en œuvre 

Un bureau d’études/de contrôle ou cabinet d’experts qui a l’expertise et la capacité technique 
suffisante pour mener une évaluation, une expertise technique et faire le diagnostic des problèmes 
avec proposition des solutions ainsi qu’effectuer la surveillance de la mise en œuvre de ces dernières, 
à travers les actions suivantes : 
 

1. Organiser une rencontre avec toutes les parties prenantes liées à la construction de 
Kinkole et discuter des problèmes rencontrés sur la fonctionnalité du Hub ; 

2. Réaliser une revue documentaire (revoir le plan, la conception et tous les documents de 
construction et techniques disponibles) ; 

3. Fournir une évaluation de l'alimentation électrique du site (électricité SNEL), si celle-ci 
répond aux normes requises. Vérifier sa qualité ; 

4. Vérifier le système d’alimentation énergétique palliatif du Hub (groupes électrogène et 
panneaux solaires) ; 

5. Vérifier la qualité et l’installation de tous les équipements : équipements électriques, de 
réfrigération, de climatisation centrale, de la Gestion Technique Centralisée (GTC), du 
système anti-incendie, du système de vidéosurveillance, de tout le système de sécurité 
du site et tout autre équipement conformément aux normes requises ; 

6. Diagnostiquer la ou les raisons des problèmes rencontrés ; 
7. Déterminer la nécessité ou non de la mise en place d’un onduleur général ou partiel ; 
8. Déterminer la nécessité ou non de la mise en place d’un stabilisateur général ; 
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9. Fournir des recommandations ; 
10. Proposer des solutions et élaborer un plan d'action associé, y compris un calendrier de 

mise en œuvre. 

A noter que le but de la présente prestation est de déterminer les causes du mauvais fonctionnement 
de toutes les installations techniques et frigorifiques du Hub de Kinkole, et de proposer des solutions 
avec dans la suite la surveillance de la mise en œuvre desdites solutions. Par mauvais fonctionnement, 
il faut entendre l'impossibilité, pour le Hub de Kinkole, à la mise en exploitation, d'assurer le service 
demandé dans les conditions de performance imposées par les prescriptions techniques contractuelles 
et par les textes techniques à caractère normatif. 
 

• LOT 2 – HUB DE KISANGANI : Etude d’analyse et diagnostic avec redimensionnement 
de l’ensemble du système d’alimentation énergétique du Hub (réseau SNEL, groupes 
électrogène et panneaux solaires) + Dimensionnement du parc de batteries solaires 
 

Un bureau d’études ou cabinet d’experts qui a l’expertise et la capacité technique suffisante pour 
mener des études consistant à : 

1. Analyser les documents de conception et d’exécution (et tout autre document technique 
disponible) ; 

2. Evaluation de la qualité de l'énergie électrique fournie par la SNEL ; 
3. Evaluation des besoins pour le raccordement de l’entrepôt au réseau moyenne tension 

de la SNEL ; 
4. Proposition d’équipements de protection des installations contre les fluctuations de 

tensions et autres désagréments ; 
5. Proposition de solutions appropriées ; 
6. Analyse et redimensionnement aux normes (le cas échéant) de l’ensemble du système 

d’alimentation énergétique du Hub (réseau SNEL, groupes électrogène et panneaux 
solaires) ; 

7. Dimensionnement du parc de batteries pour les panneaux solaires prévus ; 
8. Conception d’un local/abri pour les batteries des panneaux solaires, respectant les 

normes en vigueur pour ce type d’abri ; 
9. Surveillance et coordination des travaux d’installation des batteries et de construction du 

local/abri. Approbation des plans d’exécution émis par l’entreprise ; 
10. En option : Surveillance et coordination des éventuels travaux d’amélioration suite aux 

études d’analyse et de redimensionnement des points précédents. 
 

• LOT 3 – HUB DE KISANGANI : Mission de contrôle au sens de la NF P03-100 sur 
l’ensemble des équipements techniques   

Un bureau de contrôle qui a la capacité technique de mener les missions de contrôle technique au 
sens de la norme NF P03-100 (ou équivalent) de type : 

1. F relative au fonctionnement des installations. 
2. GTB relative à la gestion technique des bâtiments. 

Cette mission constitue un examen de l'exécution des ouvrages et éléments d'équipement réalisés 
dans le cadre de la construction du Hub de Kisangani, en vue de contribuer à la prévention des aléas 
techniques. Cette prestation donne lieu à l’émission par le bureau de contrôle d’avis correspondants 
sur les problèmes d'ordre technique. 
 
Au titre de la Mission F relative au fonctionnement des installations : Les aléas que le contrôleur 
technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui découlent d'un mauvais fonctionnement 
des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut entendre l'impossibilité, pour une installation, à la 
mise en exploitation, d'assurer le service demandé dans les conditions de performance imposées par 
les prescriptions techniques contractuelles et par les textes techniques à caractère normatif. 
 
La mission du contrôleur technique porte sur les installations suivantes : 
- équipements frigorifiques ;  
- réseaux d'alimentation en eau, de chauffage (sans objet), d'assainissement ; 
- chauffage (sans objet), conditionnement d'air, ventilation mécanique ; 
- équipements de production de froid pour les chambres froides ; 
- installations anti-incendie ; 
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- installations électriques (courants forts) y compris la connexion au réseau de la ville (SNEL) ; 
- installations électriques (courants faibles) ; 
- ascenseurs (sans objet), monte-charge (sans objet), escaliers mécaniques (sans objet) ; 
- protection et distribution d'eau chaude, distribution d'eau froide, évacuations ; 
- vidéosurveillance et de tout le système de sécurité du site. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Il convient au Soumissionnaire de prendre connaissance du 
cahier des charges relatifs à la construction du Hub de Kisangani pour y identifier tous les lots 
techniques et les chiffrer dans une soumission à part (Formulaire d'informations 
additionnelles), faute de quoi, après signature des marchés, il sera considéré comme devant 
ces prestations. 
 
Au titre de la mission GTB :  Les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de 
contribuer à prévenir sont ceux qui découlent d'un mauvais fonctionnement du système de gestion 
technique du bâtiment (GTB), en l’occurrence pour notre cas d’espèces la GTC (Gestion Technique 
Centralisée).  Par mauvais fonctionnement, il faut entendre l'impossibilité pour le système de GTB 
d'assurer, à la mise en exploitation, le service demandé dans le cahier des charges imposé par le 
Maître de l'ouvrage à l’Entreprise. 
 
La définition des critères et niveaux de qualité du système de GTB est repris dans le cahier des charges 
du projet Hub Kisangani. Le contrôleur technique devra en prendre connaissance. 
L'installation soumise au contrôle est celle assurant la gestion des équipements contrôlés au titre de la 
mission relative au fonctionnement des installations ainsi que des équipements anti-intrusion et de 
contrôle d'accès dans la mesure où ils sont associés au système de gestion technique du 
bâtiment. 
 
Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique, les plans d'exécution ainsi que les notes 
de calculs justificatives du dimensionnement des installations sont joints au présent document. S’il 
s’avère que des documents nécessaires au bon déroulement de la présente prestation sont 
manquants, le Soumissionnaire doit obligatoirement en faire état pendant la période de 
consultation. Sans quoi, le Soumissionnaire ne pourra pas faire valoir ce manquement dans la 
suite pour un éventuel avenant. 
 

• LOT 4 – HUBs DE KINKOLE ET KISANGANI : Elaboration de cahiers de charge pour la 
maintenance et accompagnement de la Maîtrise d’Ouvrage pendant la consultation 

Un bureau d’études ou cabinet d’experts qui a la capacité technique de : 
 

• Emettre un cahier des charges pour l’identification d’entreprise(s) de maintenance pour les 
installations techniques des deux Hubs (Kinkole et Kisangani) ; 

• Assister l’UNICEF pour la passation et la contractualisation du marché. 
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3. Descriptifs de la prestation 

3.1. LOT 1 – HUB DE KINKOLE : Etude de diagnostic et d’évaluation de la qualité de l’approvisionnement et des installations électriques, des 
équipements techniques et frigorifiques avec préconisations de solutions et surveillance de leur mise en œuvre 

Prestataire 
recherché 

Tâches Sous-tâches Equipements/ 
Ouvrages 
concernés 

Délai prévu Date de 
début 
(T0) 

Livrables 

Intitulé Format 
min. 

Nbre 
ex. 
papier 

Fichiers 
numériques 
à fournir 
(oui/non) 

Bureau 
d’études/contrôle 
ou cabinet 
d’experts 

• Etudes de 
Diagnostic sur 
équipements 
techniques 
existants 
(réceptionnés 
récemment)  
 

• Préconisation 
de solutions 

 
• Surveillance 
de la mise en 
œuvre des 
préconisations 
de solution 
 
NOTA : 
Le but de la 
présente 
prestation est 
de déterminer 
les causes du 
mauvais 
fonctionnement 
de toutes les 
installations 
techniques du 
Hub de Kinkole 
et d’en émettre 

1. Organiser une réunion 
de lancement avec l'équipe 
de l'UNICEF et discuter des 
problèmes de fonctionnalité 
du Hub ; 
2. Organiser une réunion 
avec toutes les parties 
prenantes de la construction 
du Hub de Kinkole pour 
discuter des problèmes de 
fonctionnalité du Hub : 
- Bureau de contrôle/Maître 
d’Oeuvre, 
- Entreprise et ses sous-
traitants 
- Techniciens du Ministère 
de la Santé, du PEV, des 
ITPR et de la compagnie 
d'électricité congolaise 
(SNEL) 
3. Analyser les documents 
de conception et d’exécution 
(et tous documents 
techniques disponibles) 
4. Evaluer la qualité de 
l'électricité SNEL du Hub de 
Kinkole, au regard des 
normes requises 

1. L’ensemble du 
système 
d’alimentation 
énergétique du 
Hub (réseau 
SNEL, groupes 
électrogènes et 
panneaux 
solaires) ; 

2. Installations 
froids ; 

3. La 
climatisation 
centrale ; 

4. La GTC ; 
5. Le système 
anti-incendie ; 

6. Le système de 
vidéosurveillance 
et tout le système 
de sécurité du 
site ; 

7. Tout autre 
équipement 
technique du Hub 
 

2 semaines 
 
Pour la 
mission de 
surveillance : 
sera 
déterminé, 
en fonction 
des travaux 
identifiés 

A la 
signature 
du 
contrat 

• Rapport de 
Diagnostic 
avec 
Préconisations 
de solution 

• Plan 
d’actions avec 
planning y 
relatif 

• Fiche(s) de 
surveillance 
 

A4 6 Oui 
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3.1. LOT 1 – HUB DE KINKOLE : Etude de diagnostic et d’évaluation de la qualité de l’approvisionnement et des installations électriques, des 
équipements techniques et frigorifiques avec préconisations de solutions et surveillance de leur mise en œuvre 

Prestataire 
recherché 

Tâches Sous-tâches Equipements/ 
Ouvrages 
concernés 

Délai prévu Date de 
début 
(T0) 

Livrables 

Intitulé Format 
min. 

Nbre 
ex. 
papier 

Fichiers 
numériques 
à fournir 
(oui/non) 

des 
préconisations 
de solutions 
avec dans la 
suite la 
surveillance de 
la mise en 
œuvre desdites 
solutions. Par 
mauvais 
fonctionnement, 
il faut entendre 
l'impossibilité, 
pour une 
installation, à la 
mise en 
exploitation, 
d'assurer le 
service 
demandé dans 
les conditions 
de performance 
imposées par 
les prescriptions 
techniques 
contractuelles et 
par les textes 
techniques à 
caractère 
normatif. 

 

5. Vérifier le système 
d’alimentation énergétique 
palliatif du Hub (groupes 
électrogène et panneaux 
solaires) 
6. Vérifier la qualité et 
l’installation de tous les 
équipements :  équipements 
électriques, de réfrigération, 
de la climatisation centrale, 
de la Gestion Technique 
Centralisée (GTC), du 
système anti-incendie, du 
système de 
vidéosurveillance, de tout le 
système de sécurité du site 
et tout autre équipement 
conformément aux normes 
requises 
7. Diagnostiquer la ou les 
raisons des problèmes 
rencontrés ; 
8. Déterminer la nécessité 
ou non de la mise en place 
d’un onduleur général ou 
partiel ; 
9. Déterminer la nécessité 
ou non de la mise en place 
d’un stabilisateur général ; 
10. Faire des 
recommandations 
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3.1. LOT 1 – HUB DE KINKOLE : Etude de diagnostic et d’évaluation de la qualité de l’approvisionnement et des installations électriques, des 
équipements techniques et frigorifiques avec préconisations de solutions et surveillance de leur mise en œuvre 

Prestataire 
recherché 

Tâches Sous-tâches Equipements/ 
Ouvrages 
concernés 

Délai prévu Date de 
début 
(T0) 

Livrables 

Intitulé Format 
min. 

Nbre 
ex. 
papier 

Fichiers 
numériques 
à fournir 
(oui/non) 

11. Proposer des solutions 
et élaborer un plan d'action 
associé, y compris un 
calendrier de mise en 
œuvre 
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3.2. LOT 2 – HUB DE KISANGANI : Etude d’analyse et diagnostic avec redimensionnement de l’ensemble du système d’alimentation énergétique du Hub 
(réseau SNEL, groupes électrogène et panneaux solaires) + Dimensionnement du parc de batteries solaires 

Prestataire 
recherché 

Tâches Sous-tâches Equipements/ 
Ouvrages 
concernés 

Délai prévu Date de 
début 
(T0) 

Livrables 

Intitulé Format 
min. 

Nbre 
ex. 
papier 

Fichiers 
numériques à 
fournir 
(oui/non) 

Bureau 
d’études  

• Analyse et 
redimensionnement 
aux normes le cas 
échéant de 
l’ensemble du 
système 
d’alimentation 
énergétique du Hub 
(réseau SNEL, 
groupes 
électrogènes et 
panneaux 
solaires) ; 
 

• Dimensionnement 
du parc de 
batteries pour les 
panneaux solaires 
prévus ; 

 
• Conception d’un 
local/abri pour les 
batteries des 
panneaux solaires, 
respectant les 
normes en 
vigueur ; 
 

• Surveillance et 
coordination des 

1. Organiser une réunion de 
lancement avec l'équipe de 
l'UNICEF pour échanger sur 
le déroulement de la 
prestation ; 
2. Organiser une réunion 
avec toutes les parties 
prenantes de la construction 
du Hub de Kisangani : 
- Maître d’Oeuvre, 
- Maître d’Oeuvre de 
surveillance ; 
- Entreprise et ses sous-
traitants  
- Techniciens du Ministère de 
la Santé, du PEV, des ITPR 
et de la compagnie 
d'électricité congolaise 
(SNEL) 
3. Analyser les documents de 
conception et d’exécution (et 
tout autre document 
technique disponible) 
4. Evaluer la qualité de 
l’énergie électrique fournie 
par la SNEL 
5. Evaluer les besoins pour le 
raccordement de l’entrepôt 
au réseau moyenne tension 
de la SNEL 

1. L’ensemble du 
système 
d’alimentation 
énergétique du 
Hub (réseau 
SNEL, groupes 
électrogènes et 
panneaux 
solaires) ; 

2. Installations 
froids et 
climatisation ; 

3. La climatisation 
centrale ; 

4. La GTC ; 
5. Le système 
anti-incendie ; 

6. Le système de 
vidéosurveillance 
et tout le système 
de sécurité du 
site ; 

7. Tout autre 
équipement 
technique du Hub 

 

• Phase 1 
« Analyse et 
redimensionne
ment » : 
2 semaines 

• Phase 2 
« Dimensionne
ment parc de 
batteries et 
local et 
Conception 
local» : 
1 semaine 

• Phase 3 
« Surveillance 
installation 
batteries et 
construction 
local » : 
1 mois 

• Phase 4 
« Surveillance 
et coordination 
des éventuels 
travaux 
d’amélioration 
suite aux 
études 
d’analyse et de 
redimensionne

A la 
signature 
du 
contrat 

• Rapport 
d’Analyse et 
de 
redimensionn
ement des 
installations 
électriques et 
techniques du 
Hub de 
Kisangani 

• Note de 
dimensionne
ment du parc 
de batteries et 
cahier des 
charges du 
local  

• Schéma 
d’installation 
des batteries 

• Plan de 
principe du 
local 

• Fiche(s) 
d’approbation 
des plans 
d’exécution du 
local de 
stockage des 
batteries et 

A4 
A3 
pour 
les 
plans 

6 Oui (avec 
formats dwg 
pour les 
plans) 
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3.2. LOT 2 – HUB DE KISANGANI : Etude d’analyse et diagnostic avec redimensionnement de l’ensemble du système d’alimentation énergétique du Hub 
(réseau SNEL, groupes électrogène et panneaux solaires) + Dimensionnement du parc de batteries solaires 

Prestataire 
recherché 

Tâches Sous-tâches Equipements/ 
Ouvrages 
concernés 

Délai prévu Date de 
début 
(T0) 

Livrables 

Intitulé Format 
min. 

Nbre 
ex. 
papier 

Fichiers 
numériques à 
fournir 
(oui/non) 

travaux 
d’installation des 
batteries et de 
construction du 
local/abri.  

 
• Approbation des 
plans d’exécution 
émis par 
l’entreprise ; 
 

• En option : 
Surveillance et 
coordination des 
éventuels travaux 
d’amélioration suite 
aux études 
d’analyse et de 
redimensionnement 
du point 1. 
 

6. Proposer les équipements 
de protection adéquats des 
installations contre les 
fluctuations de tensions et 
autres désagréments, pour le 
courant SNEL (onduleur 
partiel ou général ? , 
stabilisateur partiel ou 
général ?, etc.) 
7.  Analyser et 
redimensionner, le cas 
échéant, aux normes 
l’ensemble du système 
d’alimentation énergétique 
palliatif du Hub (groupes 
électrogène et panneaux 
solaires) ; 
8. Veiller à ce que toutes les 
installations électriques, de 
réfrigération et autres 
équipements soient 
conformes aux normes 
requises 
9. Faire des 
recommandations 
10. Proposer des solutions 
11. Dimensionner le parc de 
batteries pour les panneaux 
solaires prévus ; 
12. Concevoir un local/abri 
pour les batteries des 

ment de la 
phase 1 » : à 
déterminer 
suite aux 
résultats de la 
phase 1 
 

des notes de 
calcul et 
schémas 
exigés dans le 
cadre de 
l’installation 
des batteries 

• Fiche(s) de 
surveillance/J
ournal de 
chantier  
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3.2. LOT 2 – HUB DE KISANGANI : Etude d’analyse et diagnostic avec redimensionnement de l’ensemble du système d’alimentation énergétique du Hub 
(réseau SNEL, groupes électrogène et panneaux solaires) + Dimensionnement du parc de batteries solaires 

Prestataire 
recherché 

Tâches Sous-tâches Equipements/ 
Ouvrages 
concernés 

Délai prévu Date de 
début 
(T0) 

Livrables 

Intitulé Format 
min. 

Nbre 
ex. 
papier 

Fichiers 
numériques à 
fournir 
(oui/non) 

panneaux solaires, 
respectant les normes en 
vigueur pour ce type d'abri ; 
13. Surveiller et coordonner 
les travaux d'installation des 
batteries et de construction 
du local/abri. Approbation 
des plans d'exécution émis 
par l'entreprise ; 
14. En option : Surveiller et 
coordonner les éventuels 
travaux d'amélioration suite 
aux études d'analyse et de 
redimensionnement des 
points précédents. 

 



 

 

LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L’APPROVISIONNEMENT ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES EQUIPEMENTS 

TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS DE VACCINS DU PEV DE KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO)  Page 27 of 52  

 

3.3. LOT 3 – HUB DE KISANGANI : Mission de contrôle au sens de la NF P03-100 sur l’ensemble des équipements techniques  

Prestatair
e 
recherché 

Tâches Sous-tâches Equipements/Ouvrages 
concernés 

Délai prévu Date de 
début (T0) 

Livrables 

Intitulé Format 
min. 

Nbre 
ex. 
papier 

Fichiers 
numérique
s à fournir 
(oui/non) 

Bureau de 
contrôle 
au sens 
de la 
norme NF 
P03-100 
(ou 
équivalen
t) 

• Mission F : relative au 
fonctionnement des 
installations. 

• Mission GTB : relative 
à la gestion technique 
des bâtiments. 

NOTA : 

• Au titre de la Mission 
F relative au 
fonctionnement des 
installations : Les aléas 
que le contrôleur 
technique a pour 
mission de contribuer à 
prévenir sont ceux qui 
découlent d'un mauvais 
fonctionnement des 
installations. Par 
mauvais 
fonctionnement, il faut 
entendre l'impossibilité, 
pour une installation, à 
la mise en exploitation, 
d'assurer le service 
demandé dans les 
conditions de 
performance imposées 
par les prescriptions 
techniques 
contractuelles et par 

• Analyser les 
documents de 
conception et 
d’exécution 

• Participer aux 
réunions de chantier 
au minimum 1 fois 
toutes les deux 
semaines ; 

• Organiser au 
besoin des réunions 
avec les différentes 
parties prenantes de 
la construction du 
Hub de Kisangani : 

- Maître d’œuvre de 
conception, 
- Maître d’Oeuvre de 
surveillance ; 
- Entreprise et ses 
sous-traitants  
- Techniciens du 
Ministère de la 
Santé, du PEV, des 
ITPR et de la 
compagnie 
d'électricité 
congolaise (SNEL) 

• Mission F : 

1. Réseaux 
d'alimentation en eau, 
d'assainissement ; 

2. Conditionnement 
d'air, ventilation 
mécanique ; 

3. Equipements de 
production de froid pour 
les chambres froides ; 

4. Installations anti-
incendie ; 

5. Installations 
électriques (courants 
forts) y compris la 
connexion au réseau de 
la ville (SNEL) ; 

6. Installations 
électriques (courants 
faibles) ; 

7. Protection et 
distribution d'eau 
chaude, distribution 
d'eau froide, 
évacuations ; 

8. Vidéosurveillance et 
tout le système de 
sécurité du site ; 

• Emission 
rapport 
initial de 
contrôle 
technique : 2 
semaines 
 

• Emission avis 
sur 
documents : 2 
semaines  
 

• Emission 
rapport de 
visite : 48 
heures après 
visite 
 

• Emission 
rapport de final 
de contrôle 
technique : 1 
semaine avant 
la réception 
provisoire 
 
NOTA : 
Il est prévu : 

• 1 visite sur 
site au 
minimum 1 

A la 
signature 
du contrat 

• Le rapport 
initial de 
contrôle 
technique, 
après examen 
des documents 
de conception et 
d’exécution 
disponibles ; 

• Les avis, après 
examen des 
documents 
d'exécution ; 

• Les avis, après 
examen sur 
chantier des 
ouvrages et 
équipements 
soumis au 
contrôle ; 

• Le rapport final 
de contrôle 
technique, avant 
la réception 
provisoire. 

• Les avis 
pendant la 
période de 
garantie 
définitive : 
prévoir 4 visites  

A4 
 

6 Oui 
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3.3. LOT 3 – HUB DE KISANGANI : Mission de contrôle au sens de la NF P03-100 sur l’ensemble des équipements techniques  

Prestatair
e 
recherché 

Tâches Sous-tâches Equipements/Ouvrages 
concernés 

Délai prévu Date de 
début (T0) 

Livrables 

Intitulé Format 
min. 

Nbre 
ex. 
papier 

Fichiers 
numérique
s à fournir 
(oui/non) 

les textes techniques à 
caractère normatif. 

• Au titre de la 
mission GTB :  Les 
aléas techniques que le 
contrôleur technique a 
pour mission de 
contribuer à prévenir 
sont ceux qui découlent 
d'un mauvais 
fonctionnement du 
système de gestion 
technique du bâtiment 
(GTB), en l’occurrence 
pour notre cas 
d’espèces la GTC.  Par 
mauvais 
fonctionnement, il faut 
entendre l'impossibilité 
pour le système de 
GTB d'assurer, à la 
mise en exploitation, le 
service demandé dans 
le cahier des charges 
imposé par le Maître de 
l'ouvrage à l’Entreprise. 

 

9. Tout autre 
équipement technique 
du Hub. 

• Mission GTB : La 
GTC, les équipements 
anti-intrusion et de 
contrôle d'accès 
 
Cette liste n’est pas 
exhaustive. Il convient 
au Soumissionnaire de 
prendre connaissance 
du cahier des charges 
relatifs à la construction 
du Hub de Kisangani 
pour y identifier tous les 
lots techniques et les 
chiffrer dans une 
soumission à part 
(Formulaire 
d'informations 
additionnelles), faute de 
quoi, après signature 
des marchés, il sera 
considéré comme 
devant ces travaux 

fois toutes les 
deux 
semaines 
pendant toute 
la phase 
travaux (11 
mois) jusqu’à 
la réception 
provisoire ; 
 

• 4 visites 
pendant la 
période de 
garantie de 12 
mois jusqu’à la 
réception 
définitive.  

 
NOTA : 
Les types 
différents 
d’avis (S, D, et 
F) : 
Le Contrôleur 
Technique émet 
des avis 
suspendus (S) 
quand les 
dispositions 
soumises à son 
contrôle, n'étant 
pas de nature à 
motiver un avis 
défavorable (D), 
sont toutefois 
trop générales 
pour justifier un 
avis favorable 
(F) en l'absence 
de précisions 
complémentaire
s. Aucun avis 
suspendu ne 
subsiste dans le 
rapport final. 
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3.4. LOT 4 – HUBs KINKOLE ET DE KISANGANI : : Elaboration de cahiers de charge pour la maintenance et accompagnement de la Maîtrise d’Ouvrage pendant 
la consultation 

Prestataire 
recherché 

Tâches Sous-tâches Equipements/Ouvrages 
concernés 

Délai prévu Date de 
début 
(T0) 

Livrables 

Intitulé Format 
min. 

Nbre 
ex. 
papier 

Fichiers 
numériques à 
fournir 
(oui/non) 

Bureau 
d’études  

• Emission d’un cahier 
des charges 
techniques pour 
l’identification 
d’entreprise(s) de 
maintenance pour les 
installations techniques 
des deux Hubs 
(Kinkole et Kisangani) ; 

• Assistance au Maître 
d’Ouvrage pour la 
passation de marché 

 

• Elaboration des 
documents de 
consultation des 
entreprises 
conformément aux 
templates de 
l’UNICEF, comportant 
notamment: 

- le cahier des 
prescriptions 
techniques 
(C.P.T) ; 

- Le cadre du détail 
estimatif ; 

- Les schémas 
éventuels ; 

- Les plannings 
définissant les 
fréquences 
d’entretien/mainten
ance par 
équipement ;  

- L’estimation 
confidentielle de la 
prestation 

• Réponses aux 
demandes 
d'informations 
complémentaires en 

Voir équipements repris 
dans les Cahiers des 
Prescriptions 
Techniques (CPT) des 
Hubs de Kinkole et 
Kisangani  

• Rédaction du 
cahier des 
charges et des 
documents 
d’appel 
d’offres : 2 
semaines ; 
 

• Assistance 
Maîtrise 
d’Ouvrage 
pendant la 
consultation :4 
semaines ; 
 

• Assistance 
Maîtrise 
d’Ouvrage pour 
contractualisati
on : 4 
semaines 

A la 
signature 
du 
contrat 

• Cahier des 
prescriptions 
techniques 
(C.P.T) avec 
bordereau 
quantitatif et 
planning des 
fréquences 
de 
maintenance; 
 

• Devis 
confidentiel 
 

• Documents 
d’appel 
d’offres ; 
 

• Mails/Courri
ers de 
réponse aux 
demandes 
de 
clarification 
pendant la 
phase de 
consultation. 
 

• Grille 
d’évaluation 

A4 
 

6 Oui 



 

 

LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L’APPROVISIONNEMENT ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES EQUIPEMENTS 

TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS DE VACCINS DU PEV DE KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO)  Page 30 of 52  

 

3.4. LOT 4 – HUBs KINKOLE ET DE KISANGANI : : Elaboration de cahiers de charge pour la maintenance et accompagnement de la Maîtrise d’Ouvrage pendant 
la consultation 

Prestataire 
recherché 

Tâches Sous-tâches Equipements/Ouvrages 
concernés 

Délai prévu Date de 
début 
(T0) 

Livrables 

Intitulé Format 
min. 

Nbre 
ex. 
papier 

Fichiers 
numériques à 
fournir 
(oui/non) 

provenance des 
entreprises consultées 
et diffusion de ces 
réponses par le soin 
du maître d’ouvrage. 

• Participation aux 
séances d'ouvertures 
des plis et à l’analyse 
des offres remises par 
les entreprises 
concurrentes ; 

• Participation à la 
rédaction du rapport 
d’analyse des offres ; 

• Assistance au Maître 
d’Ouvrage pour la 
contractualisation du 
marché et le 
lancement de la 
prestation 

technique 
des offres 

 
Le début des différentes prestations est prévu pour mi-juillet pour le LOT 1 et début août pour les LOT 2, LOT 3 et LOT 4. 
Le prestataire sélectionné devra mobiliser son personnel en conséquence. 
 

Tout autre prestation jugée utile pour le respect des normes et règles de l’art peuvent être présentée par le Soumissionnaire et l’UNICEF se 
réserve le droit d’exiger des informations complémentaires. 
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1. Normes, cadre légal et réglementaire  

Les différentes prestations décrites dans le présent appel d’offre devront respecter le cadre normatif et 
règlementaire repris dans les cahiers des charges des projets respectifs.  
Néanmoins, les Soumissionnaires pourront proposer un autre cadre normatif dans la mesure où ce 
dernier ne contredit pas les exigences minimums imposées : 

1. par les cahiers des charges des projets ; 
2. par la réglementation de la RD Congo. 

2. Responsabilités 

▪ Le Soumissionnaire reconnaît avoir l’expertise, l'expérience, les qualifications, les moyens 
logistiques, les ressources humaines et financières et toutes les autres compétences pour 
exécuter les obligations qui découleront du contrat établi.  

▪ Le Soumissionnaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour débuter la présente 
prestation dès la signature du contrat et respecter les délais convenus. 

▪ Le Soumissionnaire a la responsabilité d'organiser une visite de site pour identifier au mieux les 
conditions dans lesquelles se déroulera la prestation. 

▪ Le Soumissionnaire doit être disponible pour le traitement de toutes les demandes 
(compléments d’information, etc.) de l'UNICEF et y répondre dans un délai de 3 jours 
ouvrés.   
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Annexe I 

Note d’information sur le projet « Entrepôt Hub KINKOLE » 
Init numérotation des tableaux d’ [B]!!! 
Maître de l'Ouvrage : Ministère de la Santé Publique (MSP) de la République Démocratique 
du Congo / Programme Elargi de Vaccination (PEV) 

Maître de l'Ouvrage Délégué : UNICEF 

Bureau d’Etudes Conception: African Engineering Consulting (AEC) 
                               Adresse: 316 av. Colonel Lukusa / Kinshasa / RD Congo 

Bureau d’Etudes Surveillance, Coordination et Contrôle : African Engineering Consulting 
(AEC) 
                               Adresse: 316 av. Colonel Lukusa / Kinshasa / RD Congo 

Entrepreneur : DEMATCO 
                          Adresse: 10 18ème rue Limete. / Kinshasa / RD Congo 

Description de l'opération : 

Désignation (nom) : Construction d’un entrepôt de stockage de vaccins et autres produits 
pharmaceutiques 

Nombre de bâtiments : 
- 1 hangar avec zone intrants secs et zone 

chambres froides ; 
- 1 bâtiment de bureaux avec dortoirs 

Nombre d’étages sur rez-de-
chaussée : 1 (au niveau du bâtiment 
de bureaux) 

Nombre d'ascenseurs : Sans objet Nombre de sous-sols : Sans objet 

Nombre de logements : Sans objet Nombre de parkings aériens : une 
cinquantaine de places 

Surface prévisionnelle à construire :  

• Hangar zone Intrants secs: 3 550 m² 

• Hangar zone Chambres froides : 1 920 m² 

• Bureaux: 1 236 m² 

• Annexes : Abri gardiens (12 m²) ; Local 
TGBT; Local GE ; Local déchet et 
Incinérateur 

• Concession: 18 000 m² 

Nombre de parkings souterrains : 
Sans objet 

Autres informations :   

• Volumes prévisionnels de stockage froid : 
- Chambres froides positives : 9x480 m3  
- Chambre froide négative : 1x480 m3 

• Températures prévisionnelles : 
- Hangar Intrants secs:  24°C et 50% d’humidité relative 
- Chambres froides positives : (+5°C)  
- Chambre froide négative : (-20°C) avec un sas à (-8°C) 

 
Localisation : ville-province de Kinshasa, commune de Kinkole, RD Congo. 

Destination des ouvrages : Conservation des vaccins et autres produits pharmaceutiques / 
Bureaux 

Usage : Habitation  / Bureaux  / Commerce  / Industrie  / Etablissement Recevant du 
Public  , préciser type : ……., catégorie :…….. et effectif :……… 

Nature des travaux : Travaux neufs  / Travaux sur existants  (Réception provisoire 
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prononcée en Juillet 2018) 

Étude de sol :        OUI                  NON  

Technique innovante :        OUI                  NON  

Ouvrages de caractère exceptionnel :        OUI                  NON  

Travaux de VRD :        OUI                  NON  

Permis de construire n° : SC/0001/GPK/MIN.AFUH/CUAB/BM2016 

                                            Délivré le : 12 FEVRIER 2016 

                                            en attente  :      

Dates clé : 
Début des travaux : FEVRIER 2016.......................................................................................... 

Fin des travaux : JUILLET 2018............................................................................................... 

Coût réel HT  
Travaux y compris VRD ……fourni si besoin………………………………………………....…HT 
              hors VRD TTC ……fourni si besoin………………………………………………....…HT 
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Annexe II 

Note d’information sur le projet « Construction d’un sous-entrepôt Hub à 
KISANGANI » 

Init numérotation des tableaux d [B]!!! 
Maître de l'Ouvrage : Ministère de la Santé Publique (MSP) de la République Démocratique 
du Congo / Programme Elargi de Vaccination (PEV) 

Maître de l'Ouvrage Délégué : UNICEF 

Bureau d’ Etudes Conception : African Engineering Consulting (AEC) 
                               Adresse: 316 av. Colonel Lukusa / Kinshasa / RD Congo 

Bureau d’ Etudes Surveillance et Coordination : BM OFFICE 
                               Adresse: 1 av. de la paix Local 5B3 / Kinshasa / RD Congo 

Entrepreneur : DEMATCO 
                          Adresse: 10 18ème rue Limete. / Kinshasa / RD Congo 

Description de l'opération : 

Désignation (nom) : Construction d’un sous-entrepôt de stockage de vaccins et autres 
produits pharmaceutiques 

Nombre de bâtiments : 
- 1 hangar avec zone intrants secs et de 

chambres froides ; 
- 1 bâtiment de bureaux 

Nombre d’étages sur rez-de-
chaussée : Aucun 

Nombre d'ascenseurs : Sans objet Nombre de sous-sols : Sans objet 

Nombre de logements : Sans objet Nombre de parkings aériens : 8 
places 

Surface prévisionnelle à construire :  

• Hangar Intrants secs: 2084 m² 

• Bureaux: 178 m² 

• Voirie: 231.21 m 

• Parkings: 1 064 m² 

• Annexes : Abri gardiens (8,75 m²) ; Local 
TGBT (17,65 m²) ; Local GE (30,35 m²) ; 
Local déchet (15,75 m²) et Incinérateur 

• Concession: 10 000 m² 

Nombre de parkings souterrains : 
Sans objet 
 

Autres informations :   

• Volumes prévisionnels de stockage froid : 
- Chambres froides positives : 3x160 m3  
- Chambre froide négative : 1x20 m3 

• Températures prévisionnelles : 
- Hangar Intrants secs:  24°C et 50% d’humidité relative 
- Chambres froides positives : (+5°C)  
- Chambre froide négative : (-20°C) 

 
Localisation : ville de Kisangani, Province de la Tshopo, RD Congo. 

Destination des ouvrages : Conservation des vaccins et autres produits pharmaceutiques / 
Bureaux 

Usage : Habitation  / Bureaux  / Commerce  / Industrie  / Etablissement Recevant du 
Public  , préciser type : ……., catégorie :…….. et effectif :……… 
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Nature des travaux : Travaux neufs  / Travaux sur existants   

Étude de sol :        OUI                  NON  

Technique innovante :        OUI                  NON  

Ouvrages de caractère exceptionnel :        OUI                  NON  

Travaux de VRD :        OUI                  NON  

Permis de construire n°: ……………………………… Délivré le : ………………………. 

                                                                                      en attente  :      

Dates prévisionnelles : 
Déclaration d'Ouverture de chantier : ....................................................................................... 

Début des travaux : 25 MAI 2019 (A noter qu’il s’agit d’une reprise des travaux suite à un 
arrêt de 10 mois)..................... 

Fin des travaux : 125 AVRIL 2019.................................................................................. 

Coût prévisionnel HT  
Travaux y compris VRD ……fourni si besoin………………………………………………....…HT 
              hors VRD TTC ……fourni si besoin………………………………………………....…HT 
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PIECE 4 – FORMULAIRE DE PROPOSITION 
 

Ce formulaire de PROPOSITION doit être rempli et signé, puis retourné à l'UNICEF. La proposition doit 
être faite conformément aux instructions figurant dans cette demande. Lors du dépôt de votre 
proposition, prière de vous assurer qu’elle est glissée dans la boîte prévue à cet effet se trouvant à la 
réception de Bureau UNICEF Kinshasa, situé dans la concession Immotex, au nº 372, avenue colonel 
Mondjiba, Kinshasa / Ngaliema. 
 
INFORMATION  
 
Toute demande de renseignements au sujet de cette demande doit être transmise par e-mail à : 
rdcinfoprocurement@unicef.org  L’intitulé du mail devra mentionner la référence de l’appel d’offre 

(LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE 

L’APPROVISIONNEMENT ET DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS DE VACCINS DU PEV DE 
KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO) 

 
 

PROPOSITION  

Le soussigné, après avoir lu les Termes et Conditions de l’UNICEF figurant dans le document à la 
présente demande de proposition, LRPS -2019-9149884, s’engage à exécuter les services spécifiés 
dans le présent document.  
 
 
 
Signature : ______________________________________________________  
 
Date : __________________________________________________________  
 
Nom & Titre : ____________________________________________________ 
 
Société : ________________________________________________________ 
 
Adresse postale : _________________________________________________ 
 
N° Tél / Cell   : ____________________________________________________ 
 
Fax : ___________________________________________________________ 
 
E-mail : _________________________________________________________ 
 
Validité de l'offre : _________________________________________________ 
 
Monnaie de l'offre1 : _______________________________________________ 
 
Délai de réalisation de la prestation: _________________________________________________ 
 
Délai de démarrage à partir  
de la signature du contrat : __________________________________________ 

 
 

Ce formulaire signé et cacheté doit être soumis dans le cadre de la proposition technique.

                                                 
1 Monnaie de l’offre pas le montant – notez que votre offre sera rejetée si vous mentionnez le montant financier 

de votre offre DANS L’OFFRE TECHNIQUE 

mailto:rdcinfoprocurement@unicef.org
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PIECE 5 – DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE 
 

Tout soumissionnaire doit fournir obligatoirement les documents administratifs ci-dessous, à joindre 
à la soumission technique. La non-transmission ou la non-validité d’un de ces documents rend 
l’offre irrecevable.  
 
Lesdits documents devront être transmis dans l’ordre impératif suivant : 

 
1. Les statuts de l’entreprise, si disponibles mais obligatoires pour les ONG ou ASBL (objet conforme 
à la spécification du marché) ;  

2. Une attestation fiscale en cours de validité ou de validité dépassée de tout au plus trois (3) mois 
à la date de la clôture de l’appel d’offres, signée conjointement par la DGI et/ou DGDA. Pour les 
compagnies étrangères, le document équivalent ;   

3. Un agrément ITP délivré par le Ministère des Travaux Publics et Infrastructures en cours de 
validité. Pour les ONG ou ASBL ou compagnies étrangères, le document équivalent ; 

4. Une copie du Registre de Commerce et de Crédits Mobiliers « RCCM ». Pour les compagnies 
étrangères, le document équivalent ;   

5. Une attestation de l’identification nationale. Pour les compagnies étrangères, le document 
équivalent ;   

6. Une attestation de régularité des cotisations (ou les preuves de paiement) de l’Institut National de 
Sécurité Sociales INSS, datant de tout au plus trois (3) mois à la date de la clôture de l’appel d’offres. 
Pour les compagnies étrangères, le document équivalent ;   

7. Pour le soumissionnaire en groupement, fournir une lettre de groupement dument notarié par le 
service notaire. 
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PIECE 6 – FORMULAIRE DE SOUMISSION TECHNIQUE 
 
Remarque : les soumissions techniques qui ne respecteront pas le présent format de 
présentation pourront être rejetées. La soumission financière doit être incluse dans une 
enveloppe séparée. 
 

Nom de l’organisation/la société 
soumissionnaire : 

 

Pays d’immatriculation :  

Nom de la personne à contacter au 
titre de la présente soumission : 

 

Adresse :  

Téléphone/fax :  

Courrier électronique :  

 

SECTION 1 : EXPERTISE DU SOUMISSIONNAIRE 

Cette section doit expliquer de manière exhaustive les ressources du soumissionnaire s’agissant du 
personnel et des installations nécessaires à la satisfaction des exigences. L’intégralité du contenu 
de la présente section peut être modifié ou développé en fonction des critères d’évaluation indiqués 
précédemment en Pièce 2, point C. 
 
1.1 Brève description du soumissionnaire en tant qu’entité. Fournissez une brève description de 
l’organisation/de la société soumissionnaire, sa structure de direction, ses mandats légaux/activités 
commerciales autorisées, l’année et le pays de constitution, les types d’activités et le budget annuel 
approximatif, etc. Mentionnez sa réputation, tout antécédent en matière de contentieux et d’arbitrage 
auquel l’organisation/la société a été mêlée et qui pourrait compromettre ou affecter la fourniture des 
services, en indiquant l’état/le résultat desdits contentieux / arbitrages. 
 
1.2. Réalisations et expérience. Fournissez les informations suivantes concernant votre expérience 
au cours des cinq (5) dernières années qui est liée ou utile à celle que le présent contrat requiert. 
Les projets devront être attestés (Lettre de commande, PV de réception ou attestation de 
bonne exécution ; pour les projets en cours, les lettres de commandes). Les projets non-
attestés ne seront pas considérés lors de l’analyse des offres. 
 

Nom du 
projet  
(avec 

localisation, 
ville/village 
et province) 

Client Valeur 
du 

contrat 

Période 
d’activité 

Types 
d’activités 
entreprises 

Etat ou date 
d’achèvement 

Coordonnées 
des références 

(nom, 
téléphone, 

courrier 
électronique) 
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SECTION 2 –  METHODOLOGIE PROPOSEE, APPROCHE ET PLAN D’EXECUTION 
 

La présente section doit démontrer la prise en compte par le soumissionnaire du CPT en identifiant 
les différents composants proposés, en répondant aux exigences, telles qu’indiquées, point par point, 
en fournissant une description détaillée des modalités essentielles proposées de la prestation, en 
identifiant les travaux/portions des travaux qui seront sous-traités ; et en démontrant comment la 
méthodologie proposée respecte ou dépasse les exigences. 
 
2.1. Approche des services/travaux requis. Veuillez fournir une description détaillée de la 
méthodologie selon laquelle l’organisation/la société se conformera aux CPT du projet, en gardant à 
l’esprit leur adéquation nécessaire aux conditions locales et à l’environnement du projet. 
 
2.2. Calendriers d’exécution. Le soumissionnaire doit fournir un diagramme de Gantt ou un 
échéancier de projet indiquant le déroulement détaillé des activités qui seront entreprises et leur 
chronologie respective.  
 
2.3. Sous-traitance. Indiquez si des prestations seront sous-traités, à qui, quel pourcentage des 
travaux est concerné, les raisons sous-jacentes et les rôles des sous-traitants proposés. Une 
attention particulière doit être accordée à la description précise du rôle de chaque entité et de la 
manière dont tous les intervenants fonctionneront en tant qu’équipe. 
 
2.4. Risques / mesures d’atténuation. Veuillez décrire les risques potentiels qui sont liés à la mise 
en œuvre du présent projet et qui peuvent avoir un effet sur l’obtention et la réalisation en temps 
voulu des résultats attendus, ainsi que sur leur qualité. Décrivez les mesures qui seront mises en 
place pour atténuer ces risques. 
 
2.5. Informations et contrôle. Veuillez fournir une brève description des mécanismes proposés au 
titre du présent projet pour informer l’UNICEF et les partenaires, y compris un calendrier de 
présentation de rapports. 
 
2.10. Autre. Toute autre observation ou information concernant l’approche et la méthodologie qui 
seront adoptées au titre du projet. 
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SECTION 3 : PERSONNEL CLE 

 

3.1 Structure de direction. Incluez un organigramme au titre de la gestion du projet décrivant les 
relations des postes et fonctions clés. 
 
3.3 Qualifications du personnel clé. Fournissez les diplômes et les CV des membres du personnel 
clé (pour le personnel demandé, voir Pièce 2, point C) qui participeront à la réalisation du présent 
projet. Les CV doivent démontrer les qualifications des intéressés dans des domaines utiles au 
contenu des services. Veuillez utiliser le format de présentation ci-dessous: 
 

Nom :  

Fonctions dans le cadre du contrat :  

Nationalité :  

Coordonnées :  

Pays d’acquisition de l’expérience 
professionnelle : 

 

Connaissances linguistiques :  

Formation et autres qualifications :  

Résumé de l’expérience : 

Expérience utile (à partir de la plus récente) : 

Période : du ___ au ___ Nom de l’activité/du projet (lieu 
et année)/de l’organisation de 
financement 

Fonctions et activités 
entreprises/description 
du rôle effectif : 

Par ex., de juin 2004 à 
janvier 2007 

  

Etc.   

Etc.    

   

   

   

   

   

   

Référence n° 1 (au 
minimum 3) : 
 

Nom 
Fonctions 
Organisation 
Coordonnées : adresse, téléphone, courrier électronique, etc. 

 
Déclaration : 
Je confirme mon intention d’exercer les fonctions indiquées et ma disponibilité actuelle pour 
les assumer pour la durée du contrat envisagé. J’ai conscience que toute déclaration 
volontairement inexacte de ma part peut entraîner mon élimination avant ou pendant mon 
engagement. 
 
 
Signature du chef/membre de l’équipe                                                Date de signature 

 
 

 



 

LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L’APPROVISIONNEMENT ET 

DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS 

DE VACCINS DU PEV DE KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO)  Page 41 of 52  

PIECE 7 – LETTRE DE PROPOSITION FINANCIERE 
(à insérer dans l’offre financière seulement) 
 

 
Appel d’Offres nºLRPS-2019-9149884 

 
 

A: UNICEF 
 
 
Je soussigné, ........................................................., atteste avoir  lu le dossier complet  de l’appel d’offres 
de l’UNICEF LRPS 2019-9149884 notamment  i) le cahier des charges, ii) ‘’ Les Termes et Conditions 
Générales de l’UNICEF’’  et iii) les « Instructions  aux Soumissionnaires » inscrites dans le présent appel 
d’offres. En foi de quoi, nous nous engageons à livrer les  ouvrages mentionnés suivant les termes de 
notre offre et conformément aux termes et conditions générales de l’UNICEF tels que stipulées dans le 
dossier  d’appel d’offres. 
 
La durée de validité de notre offre est de 90 jours à compter de la date d’ouverture des plis 
  
 
Société_________________________________ Enregistrement_____________________ 
 
Contact : ________________________________Nom & Titre________________________  
 
Adresse : ________________________________________________________________ 
 
B.P : _____________Téléphone ____________________Fax______________________ 
 
Validité de l’Offre _______________________________ Devise : USD             
 
 
Le montant de notre offre  est le suivant : 
 

• LOT 1.: ………………….…….……………………….…….………………….………… DOLLARS US 

• LOT 2.: ………………….…….……………………….…….………………….………… DOLLARS US 

• LOT 3.: ………………….…….……………………….…….………………….………… DOLLARS US 

• LOT 4.: ………………….…….……………………….…….………………….………… DOLLARS US 

(barrer la mention inutile) 

 
Durée d’exécution (Livraison) : ____________________jours 
 
Remise accordée à l’UNICEF sur le montant total de l’offre : _________________ %  
 
 
 
 
 
 
 
Date :      _________________________________Signature : ______________________ 
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PIECE 8 – CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF (CDEQ) 
(à insérer dans l’offre financière seulement) 

8.1. LOT 1 – HUB DE KINKOLE :  
PHASE 1. Etude de diagnostic et d’évaluation de la qualité de l’approvisionnement et des 

installations électriques, des équipements techniques et frigorifiques avec préconisations de 
solutions 

N° DESIGNATION UNITE Qtité   PU,$   PT, $  

A 
FRAIS DU PERSONNEL.  
Le soumissionnaire précisera le nombre de techniciens et le temps (mi-temps, plein temps ou 
autre) pour chaque poste 

1 Emission « Rapport de Diagnostic avec préconisations de solutions » - 2 semaines 

1.1 
xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Heures       

1.2 Autres (Si applicable - à préciser) Heures       

  SOUS TOTAL FRAIS DU PERSONNEL :     

            

B FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

  

Frais de fonctionnement (ex: collecte des 
données, télécommunication, internet, 
photographies, frais de déplacement en local,…) 
DETAILS A PRECISER DANS L'OFFRE 

fft       

  SOUS TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT :     

            

C FRAIS DE DEPLACEMENT (Si applicable - à préciser) 

3.1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE PROJET 
xxx personnes  
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Billet  
Aller  
retour 

      

3.3 Autres (Si applicable - à preciser) 
Billet 
Aller  
retour 

      

 SOUS TOTAL FRAIS DE DEPLACEMENT :    

            

D FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE SEJOUR (Si applicable - à preciser) 

4.1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE PROJET 
xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Jours    

4.2 Autres (Si applicable - à préciser) Jours    

SOUS TOTAL FRAIS DE D’HEBERGEMENT ET DE SEJOUR:   

            

E AUTRES (Si applicable - à préciser)     

  SOUS TOTAL AUTRES:   

      

  TOTAL PHASE 1:    

 

 

 



 

LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L’APPROVISIONNEMENT ET 

DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS 

DE VACCINS DU PEV DE KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO)  Page 43 of 52  

8.1. LOT 1 – HUB DE KINKOLE :  
Phase 2. Surveillance de la mise en œuvre des préconisations de solutions 

(Durée estimée : 1 mois) 

N° DESIGNATION UNITE Qtité   PU,$   PT, $  

A 
FRAIS DU PERSONNEL.  
Le soumissionnaire précisera le nombre de techniciens et le temps (mi-temps, plein temps ou 
autre) pour chaque poste 

1 Surveillance et coordination de la mise en œuvre des solutions 

1.1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE PROJET 
xxx personnes à xxx temps  
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Jours       

1.2 Autres (Si applicable - à preciser) Jours       

  SOUS TOTAL FRAIS DU PERSONNEL :     

            

B FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

  

Frais de fonctionnement (ex: collecte des 
données, télécommunication, internet, 
photographies, frais de déplacement en local,…) 
DETAILS A PRECISER DANS L'OFFRE 

Fft/jour       

  SOUS TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT :     

            

C FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE SEJOUR (Si applicable - à préciser) 

3.1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE PROJET 
xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Jours    

3.2 Autres (Si applicable - à préciser) Jours    

SOUS TOTAL FRAIS DE D’HEBERGEMENT ET DE SEJOUR:   

            

D AUTRES (Si applicable - à préciser)     

  SOUS TOTAL AUTRES:   

      

  TOTAL PHASE 2:    

 

 

  



 

LRPS-2019-9149884 – MISSION D’EVALUATION ET DE DIAGNOSTIC DE LA QUALITE DE L’APPROVISIONNEMENT ET 

DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET FRIGORIFIQUES – ENTREPOTS 

DE VACCINS DU PEV DE KINKOLE (VILLE DE KINSHASA) ET DE KISANGANI (PROVINCE DE LA TSHOPO)  Page 44 of 52  

LOT 2 – HUB DE KISANGANI : Etude d’analyse et diagnostic avec  
redimensionnement de l’ensemble du système d’alimentation énergétique 

du Hub (réseau SNEL, groupes électrogène et panneaux solaires) + 
Dimensionnement du parc de batteries solaires 

N° DESIGNATION UNITE Qtité   PU,$   PT, $  

A 
FRAIS DU PERSONNEL.  
Le soumissionnaire précisera le nombre de techniciens et le temps (mi-temps, plein temps ou autre) 
pour chaque poste 

1 Phase 1 : Emission « Rapport d’Analyse et de redimensionnement » - 2 semaines 

1.1 
xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Heures       

1.2 Autres (Si applicable - à préciser) Heures       

2 Phase 2 : Etude de « Conception du parc de batteries et du local » - 1 semaine 

2.1 
xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Heures       

2.2 Autres (Si applicable - à préciser) Heures       

3 Phase 3 : Surveillance et coordination Installation batteries et exécution local (1 mois) 

3.1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE PROJET 
xxx personnes à xxx temps  
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Mois       

3.2 Autres (Si applicable - à préciser) Mois       

4 
Phase 4 : Surveillance et coordination Travaux d’amélioration et d’installation des batteries 
(Durée à estimer par le Soumissionnaire, en transmettant un explicatif) 

4.1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE PROJET 
xxx personnes à xxx temps  
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Sem       

4.2 Autres (Si applicable - à preciser) Sem       

  SOUS TOTAL FRAIS DU PERSONNEL :     

            

B FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 

Frais de fonctionnement (ex: collecte des 
données, télécommunication, internet, 
photographies, frais de déplacement en 
local,…) 
DETAILS A PRECISER DANS L'OFFRE 

fft       

  SOUS TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT :     

            

C FRAIS DE DEPLACEMENT (Si applicable - à préciser) 

3.1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE PROJET 
xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Billet  
Aller  
retour 

      

3.3 Autres (Si applicable - à préciser) 
Billet 
Aller  
retour 

      

 SOUS TOTAL FRAIS DE DEPLACEMENT :    

            

D FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE SEJOUR (Si applicable - à préciser) 

4.1 INGENIEUR MISSIONNE SUR LE PROJET Jours    
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LOT 2 – HUB DE KISANGANI : Etude d’analyse et diagnostic avec  
redimensionnement de l’ensemble du système d’alimentation énergétique 

du Hub (réseau SNEL, groupes électrogène et panneaux solaires) + 
Dimensionnement du parc de batteries solaires 

xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

4.2 Autres (Si applicable - à préciser) Jours    

SOUS TOTAL FRAIS DE D’HEBERGEMENT ET DE SEJOUR :   

            

E AUTRES (Si applicable - à préciser)     

  SOUS TOTAL AUTRES:   

      

         TOTAL:    
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8.3. LOT 3 – HUB DE KISANGANI 
Mission de contrôle au sens de la NF P03-100 sur l’ensemble des équipements techniques 

N° DESIGNATION UNITE Qtité   PU,$   PT, $  

A 
FRAIS DU PERSONNEL.  
Le soumissionnaire précisera le nombre de techniciens et le temps (mi-temps, plein temps ou autre) 
pour chaque poste 

1 Emission « Rapport Initial de Contrôle Technique » - 2 semaines 

1.
1 

xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Heures       

1.
2 

Autres (Si applicable - à préciser) Heures       

2 Emission d’avis sur les documents d’exécution pendant toute la phase travaux (11 mois) 

2.
1 

xxx personnes à xxx temps 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter)) 

Mois       

2.
2 

Autres (Si applicable - à préciser) Mois       

3 Emission d’avis suite à visites sur site pendant toute la phase travaux (11 mois) 

3.
1 

xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Visites       

3.
2 

Autres (Si applicable - à préciser) Visites       

4 Emission « Rapport Final de Contrôle Technique » avant la réception provisoire 

4.
1 

xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Heures       

4.
2 

Autres (Si applicable - à préciser) Heures       

4 Emission d’avis suite à visites sur site pendant période de garantie (12 mois), minimum 4 visites 

4.
1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE 
PROJET 
xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Visites 4     

4.
2 

Autres (Si applicable - à préciser) Visites 4     

  SOUS TOTAL FRAIS DU PERSONNEL :     

            

B FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

  

Frais de fonctionnement (ex: collecte 
des données, télécommunication, 
internet, photographies, frais de 
déplacement en local,…) 
DETAILS A PRECISER DANS L'OFFRE 

fft       

  SOUS TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT :     

            

C FRAIS DE DEPLACEMENT (Si applicable - à préciser) 

3.
1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE 
PROJET 
xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 

Billet  
Aller  
retour 
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8.3. LOT 3 – HUB DE KISANGANI 
Mission de contrôle au sens de la NF P03-100 sur l’ensemble des équipements techniques 

(croix rouges à compléter) 

3.
3 

Autres (Si applicable - à préciser) 
Billet 
Aller  
retour 

      

 SOUS TOTAL FRAIS DE DEPLACEMENT :    

            

D FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE SEJOUR (Si applicable - à préciser) 

4.
1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE 
PROJET 
xxx personnes  
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Jours    

4.
2 

Autres (Si applicable - à préciser) Jours    

SOUS TOTAL FRAIS DE D’HEBERGEMENT ET DE SEJOUR :   

            

E AUTRES (Si applicable - à préciser)     

  SOUS TOTAL AUTRES:   

      

         TOTAL:    
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8.4. LOT 4 – HUBs KINKOLE ET DE KISANGANI 
Elaboration de cahiers de charge pour la maintenance et accompagnement de la Maîtrise d’Ouvrage 

pendant la consultation 

N° DESIGNATION UNITE Qtité   PU,$   PT, $  

A 
FRAIS DU PERSONNEL.  
Le soumissionnaire precisera le nombre de techniciens et le temps (mi-temps, plein temps ou autre) 
pour chaque poste 

1 Emission « Dossier d’Appel d’offres »  

1.1 
xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Jours       

1.2 Autres (Si applicable - à preciser) Jours       

2 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pendant la période de consultation 

2.1 
xxxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter)) 

Jours       

2.2 Autres (Si applicable - à preciser) Jours       

  SOUS TOTAL FRAIS DU PERSONNEL :     

            

B FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

  

Frais de fonctionnement (ex: collecte des données, 
télécommunication, internet, photographies, frais de 
déplacement en local,…) 
DETAILS A PRECISER DANS L'OFFRE 

fft       

  SOUS TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT :     

            

C FRAIS DE DEPLACEMENT (Si applicable - à préciser) 

3.1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE PROJET 
xxx personnes 
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Billet  
Aller  
retour 

      

3.3 Autres (Si applicable - à preciser) 
Billet  
Aller  
retour 

      

 SOUS TOTAL FRAIS DE DEPLACEMENT :    

            

D FRAIS D’HEBERGEMENT ET DE SEJOUR (Si applicable - à préciser) 

4.1 

INGENIEUR MISSIONNE SUR LE PROJET 
xxx personnes  
Qualification(s) Ingénieur(s) : xxx 
(croix rouges à compléter) 

Jours    

4.2 Autres (Si applicable - à preciser) Jours    

SOUS TOTAL FRAIS DE D’HEBERGEMENT ET DE SEJOUR :   

            

E AUTRES (Si applicable - à préciser)     

  SOUS TOTAL AUTRES:   

      

         TOTAL:    

Arrête le présent devis à la somme de (barrer la mention inutile) : 
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➢ LOT 1 – HUB DE KINKOLE : Etude de diagnostic et d’évaluation de la qualité de 

l’approvisionnement et des installations électriques, des équipements techniques et 

frigorifiques avec préconisations de solutions et surveillance de leur mise en œuvre :  

………….………………………………………………………....………………………DOLLARS US 

➢ LOT 2 – HUB DE KISANGANI : Etude d’analyse et diagnostic avec redimensionnement de 

l’ensemble du système d’alimentation énergétique du Hub (réseau SNEL, groupes 

électrogène et panneaux solaires) + Dimensionnement du parc de batteries solaires   

..………….………………………………………………………....………………………DOLLARS US 

➢ LOT 3 – HUB DE KISANGANI : Mission de contrôle au sens de la NF P03-100 sur l’ensemble 

des équipements techniques :  

     ……….…………………………………………………………...………………………DOLLARS US 

➢ LOT 4 – HUBs DE KINKOLE ET KISANGANI : Elaboration de cahiers de charge pour la 

maintenance des équipements techniques des Hubs et accompagnement de la Maîtrise 

d’Ouvrage pendant la consultation : 

.………………………………………………………....………………………DOLLARS US 

 
 
 
 
 
 
 
Signature du Soumissionnaire 

 
Date :  
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PIECE 9 -TERMES ET CONDITIONS GENERALES DE L’UNICEF 
 
Voir ANNEXE A-1 : Version en anglais  
 
Voir ANNEXE A-2 : Traduction en français  
 
 
A noter que la version française des Conditions Générales des Contrats est transmise pour 
information, seule celle en anglais prévaut et sera incluse au contrat. 
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PIECE 10 – CERTIFICAT DE VISITE DE SITE 

 

CERTIFICAT DE VISITE DE SITE LRPS-2019-9149884 

 

 

 

Nom de l’école :   ………………………………………………………………………… 

 

Représentant PEV au Hub :…………………………………………………………………………. 
……… 

 

Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………… 

 

Date de la visite : …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Signature et sceau du Représentant PEV au Hub   

 

 

 Signature de l’entreprise 
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RECAPITULATIF DES PIECES CONTENUES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
 

 

• Pièce 1 – Avis de demande de Proposition (RFP) 

• Pièce 2 – Instructions aux soumissionnaires  

• Pièce 3 – Termes de références (TDRs)   

• Pièce 4 – Formulaire de Proposition 

• Pièce 5 – Documents administratifs à fournir par le soumissionnaire 

• Pièce 6 – Formulaire de soumission technique 

• Pièce 7 – Lettre de proposition financière 

• Pièce 8 – Cadre du devis estimatif et quantitatif 

• Pièce 9 – Les Termes et Conditions Générales de l’UNICEF 

• Pièce 10 – Certificat de visite des sites 

• Annexe A-1 : Conditions Générales des Contrats UNICEF (Version en Anglais) 

• Annexe A-2 : Conditions Générales des Contrats UNICEF (Traduction en Français) 

• Annexe B :  

                  B.1. Hub de Kinkole (Kinshasa): 

1. Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) ; 

2. Vue en plan ; 

3. Electricité : 

3.1. Bilan de puissance électrique ; 

3.2. Schéma unifilaire TGBT, plan n°HUB-TS-EL-2-401 ; 

3.3. Plan n°HUB-TS-HVAC-1-102, vue sur toiture ; 

3.4. Plan d’ensemble isométrie ; 

3.5.  Plan isométrie TGBT 

4. Chambres froides : 

4.1. Vue en plan et coupes chambres froides, plan n°HUB-TS-CHF-4-100 ; 

                  B.2. Hub de Kisangani (Tshopo): 

1. Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) ; 

2. Vue en plan ; 

3. Plan Electricité, plan n°HUB-TS-EL-2-K-00 ; 

4. Schéma unifilaire TGBT, plan n°HUB-TS-EL-2-IKL-401 ; 

5. Plan HVAC, plan n°HUB-TS-HVAC-1-K-00 ; 

6. Plan sanitaire, plan n°HUB-TS-SAN 3-L-00  

7. Plan sprinklage, plan n°HUB-TS-SPR-4-K-00  

8. Note de calcul techniques speciales  

 

                    


