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

 
DATE DE PUBLICATION : 23 Octobre 2020 

 
 

LRPS-2020-9162532 – Avis d’appel d’offre pour un accord à Long 
Terme (Long Terme Arrangement – LTA) pour les services 
d’Ingénierie en support à la réalisation des ouvrages. 

 

UNICEF RDC (République Démocratique du Congo) réalise dans tout le pays diverses activités de 
construction, de réhabilitation et d’installation d’infrastructures. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la 
construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, des établissements de santé, d’entrepôt de 
conservation de vaccins avec chambres froides, des centres de développement de la petite enfance, de la 
construction d’un bâtiment de bureaux de l’UNICEF, des installations de distribution d’eau et WASH, des 
latrines ainsi que l’installation d'infrastructure électromécanique (par exemple, systèmes photovoltaïques, 
accessoires associés et des réseaux informatique local), etc.  

Depuis 2016, UNICEF RDC est engagé dans des activités de construction pour un montant annuel 
équivalent à 10 millions de dollars US.  Afin de renforcer sa capacité opérationnelle, UNICEF requiert la 
compétence de des services d’ingénierie, tels que l’évaluation des sites de construction et la conception 
d’enquêtes associées, l’élaboration des documents d’appels d’offres, la supervision du site pendant 
l’exécution du projet, etc.  

Par le présent appel d’offre pour un arrangement à long terme non exclusif (Long Term Arrangement – LTA 
non exclusive), l’UNICEF recherche les manifestations d’intérêt des bureaux d’ingénierie pour une gamme 
complète de services nécessaires à la planification, à la conception et à la supervision des activités de 
construction requises dans le cadre du programme du pays et des opérations. L’UNICEF invite ainsi tous 
les bureaux d’études/cabinets intéressés à délivrer ces services, à manifester leur intérêt en répondant à 
la sollicitation décrite dans les présents termes de référence, et ce afin d’établir leur capacité à assurer 
lesdits services.  

Pour être retenues, les offre des soumissionnaires doivent répondre, au minimum pour : 

• Une province de la République Démocratique du Congo 

• Une spécialité technique donnée (e.g. Architecture, Ingénierie structure, Ingénierie fluide et 
électricité, Ingénierie VRD (VOIRIE ET RESEAUX DIVERS), EIES) 

• Une complexité de projet donnée (e.g. 1,2,3) 

• Une gamme complète de services couvrant : Etude de faisabilité, Etude d’esquisse, Etude d’APS, 
Etude d’APD, Etude de PRO/DCE.  

Seuls les bureaux d’ingénierie possédant des antécédents de performance confirmés, dotés de personnel 
expérimenté, de ressources financières et d’équipements suffisants sont invités à postuler. 

Les documents relatifs au présent appel d’offres sont disponibles sur le site UNGM suivant le lien : 

https://www.ungm.org/Public/Notice/116474  

REMARQUES IMPORTANTES :  

Date de Publication Vendredi 23/10/2020 

Date de clôture Lundi 23/11/2020 à 14h00 (heure de Kinshasa) 

 

Réunion préliminaire de 
clarification 

Oui 

https://www.ungm.org/Public/Notice/116474


 

 

Page 2 of 2 

Réunion préliminaire de 
clarification obligatoire 

Non 

Date de réunion préliminaire 
de clarification 

Jeudi 12/11/2020 à 14h00 (heure de Kinshasa) 
Réunion Zoom suivant le llien : 

https://unicef.zoom.us/j/4131433578 

Transmission de l’intention 
de participer 

Les soumissionnaires sont invités à manifester leur intérêt à 
participer au présent RFP en remplissant le formulaire en ligne 
suivant :  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lQFBd-
EUuE-QS6sYkgI2Z9-TlPBVJ9hGp-
xOmGhKDelUMDVVVVdUNzBCTTFLQTVBWlgxN1NFVUUyQS4u 
 

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 
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