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UNICEF KINSHASA (RD CONGO) 
Attention: Supply & Logistics Unit 
Concession Immotex, nº 372, 
Avenue Colonel Mondjiba 
KINSHASA / NGALIEMA 

 
DATE DE PUBLICATION : 03 Juin 2020 

RECTIFICATIF DU 17 JUIN 2020 (les modifications sont surlignées en jaune dans la suite) 
 
 

LRPS-2020-9158764 – MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN 

BATIMENT COMMUN DE BUREAUX PNUD/UNICEF 

 

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 de Maîtrise d’Œuvre pour la construction d’un Bâtiment commun de Bureaux 
PNUD/UNICEF. 
 
A cet effet, l’UNICEF souhaite recourir à un prestataire ou groupement de prestataire qui a les capacités 
technique et financière de pouvoir réaliser la présente prestation dans les délais indiqués dans la 
documentation. 

INFORMATION ESSENTIELLE 

 

Documentation de l’appel à 
soumission 

Pièce 1 – Avis de demande de proposition 

Pièce 2 – Instructions aux soumissionnaires  

Pièce 3 – Cahier des Clauses Techniques (CCT)   

Pièce 4 – Formulaire de Proposition 

Pièce 5 – Documents administratifs et financiers à fournir par le 
soumissionnaire 

Pièce 6 -1 – Formulaire de soumission technique  

Pièce 6 -2 – Proposition de conception niveau Esquisse 

Pièce 7 – Lettre de proposition financière 

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

Piece 9-1 - Termes et condition générales UNICEF_ENG 

Piece 9-2 - Termes et condition générales UNICEF_FR 

Piece 10- Certificat de visite (sans objet) 

Piece 11 - Clauses contractuelles générales 

Piece 12 - Modèle pour garantie de bonne exécution (sans 
objet) 

Piece 13 – Document de programmation fonctionnelle 

Plans et Documents techniques : 

1. Annexe A - Situation Existante (2 pages) 
2. Annexe B - Plan Particulier Aménagement Zone Nord 

Kinshasa (22 pages) ; 
3. Annexe C - Rapport photographique de l'existant (11 

pages) ; 
4. Annexe D -DFAM_CMP_Space Planning Guidelines (16 

pages) ; 
5. Annexe E - Relevé Situation Existante (1 page) 

Date de Publication 03 Juin 2020 
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Date de clôture Mercredi 15 Juillet 2020, 14h00 (heure de Kinshasa) 

Date limites de demandes de 
clarification 

Mercredi 08 Juillet 2020 

Date limite de réponse aux 
demandes de clarification 

Vendredi 10 Juillet 2020 

Réunion préliminaire de 
clarification 

Oui 

Réunion préliminaire de 
clarification obligatoire 

Non 

Date de réunion préliminaire de 
clarification 

Mercredi 24 Juin 2020, 14h00 (heure de Kinshasa) via Zoom, 
suivant le lien : 

https://unicef.zoom.us/j/4131433578 
Toutes les questions qui seront revues lors de cette 
réunion devront être soumises par mail à l’adresse 

rdcinfoprocurement@unicef.org, 3 jours avant la réunion 

Inspection du site Non 

Inspection du site obligatoire Non 

Date d’inspection du site N/a 

Plateformes de publication Sites UNICEF, Média Congo, UNGM 

Transmission de l’intention de 
participer 

Les soumissionnaires sont invités à manifester leur intérêt à 
participer au présent RFP par e-mail: 

rdcinfoprocurement@unicef.org , afin de permettre le partage 
d’information / clarifications éventuelles. 

Modalité de soumission des 
offres 

Les soumissions devront se faire uniquement par mail. 

Les offres devront être envoyées à : rdctenders@unicef.org, 
conformément aux instructions suivantes : 

 
➢ Deux e-mails séparés : 

- Un e-mail contenant la proposition technique. 
- Un e-mail contenant la proposition financière. 

 
➢ Référence de l’appel d’offres + Objet du mail à 

mentionner dans l’intitulé du mail. 

Exemple : 
 

- LRPS-2020-9158764 – Proposition technique – 
MISSION DE MAÏTRISE D’ŒUVRE POUR LA 
CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 
COMMUN DE BUREAUX PNUD/UNICEF 
 

- LRPS-2020-9158764 – Proposition financière   
– MISSION DE MAÏTRISE D’ŒUVRE POUR 
LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 
COMMUN DE BUREAUX PNUD/UNICEF 

 
Toute offre envoyée qui sera reçue par l’UNICEF après la date 
et l’heure limite de transmission des offres fixées au Mercredi 

15 Juillet 2020, 14h00 (heure de Kinshasa) sera 
automatiquement rejetée. Les Soumissionnaires sont invités à 
tenir compte des délais éventuels de transmission des mails. 

Les date et heure de réception par l’UNICEF (et non d’envoi 
par les Soumissionnaires) feront foi. 

https://unicef.zoom.us/j/4131433578
mailto:rdcinfoprocurement@unicef.org
mailto:rdcinfoprocurement@unicef.org
mailto:rdctenders@unicef.org
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Les propositions reçues de toute autre manière seront 

invalidées. 
 

Aucune n’offre reçue après la date et l’heure limite indiquée ne 
sera prise en considération. 

Avenant UNICEF à la demande 
d’offres 

Possible 

Les soumissionnaires bénéficieront de 5 jours pour modifier 
leurs offres. 

Déclaration d’exclusivité et de 
disponibilité 

Applicable 

Période de validité de l’offre 3 mois 

Offres à soumettre par lots Non applicable 

Devise de l’offre financière USD 

Frais de douane et taxes Non applicable 

Garantie de soumission d’offres Non applicable 

Langue des offres Français 

Ouverture des offres Panel d’ouverture restreint UNICEF 

Conditions de paiement Sous 30 jours dès réception de la facture 

Enregistrement UNGM Obligatoire 

En l’absence du numéro, le soumissionnaire devra procéder à 
l’inscription de sa société sur le portail mondial pour les 

fournisseurs des organisations des Nations Unies UNGM en 
créant un profil de fournisseur et en soumettant sa licence / 
certificat de constitution nationale à l'étape 1 du processus 
d'enregistrement du fournisseur sur le site web de l’UNGM : 

www.ungm.org 

Confirmation de réception des 
offres 

En raison du volume élevé de communications, nous 
n’émettrons aucune confirmation quant à la réception des offres 

soumises. 

Référence à rappeler lors des 
correspondances en liaison avec 
le présent Appel d’Offre 

LRPS-2020-9158764 – MISSION DE MAÏTRISE D’ŒUVRE 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT COMMUN DE 

BUREAUX PNUD/UNICEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 

Senior Supply and Logistics Manager  

http://www.ungm.org/

