
REUNION D’INFORMATION DU 16 MAI 2022 

  

QUESTION & REPONSES A DEMANDE DE PROPOSITIONS                   

N° LRPS 2022 – 91747785 ACCORD ALONG TERME (LTA) POUR LA 

PRESTATION DE SERVICES DE TRANSIT ET DEDOUANEMENT EN RDC 

QUESTIONS REPONSES 

1. Pour l’offre financière, vous parler de « forfait 
conteneur avec Déchargement » :  
a. S’agit-il de la mise à terre du conteneur 

uniquement sur site UNICEF ?  
b. S’agit-il de la mise à terre du conteneur + 

dépotage sur site UNICEF  
c. S’agit-il du dépotage conteneur sur 

remorque ? 

1.Dépotage du containeur sur remorque. 

Si véhicules (environs 15 containeurs en 

2021). Dans ce cas de figure, les containers 

ont été dépotés au terminal et convoyés par 

route jusqu’au entrepôts. 

 

2.Est-il nécessaire de faire certifier les documents 

administratifs (Registre de commerce (RCCM) , 

Identification Nationale, Attestation fiscale à jour 

(DGI), Attestation pour paiement des cotisations à la 

Caisse de Sécurité Sociale (INSS) à jour, Agreement 

de déclarant en douane) 

2.Oui, il est important que les documents 

administratifs soient certifiés par les services 

de l’Etat pour prouver l’authenticité des 

documents fournis. 

3. En rapport avec les transits aériens à partir de 

Kigali et Kampala, est-ce que le transitaire prend en 

charge le cargo à partir de Kigali et Kampala et inclus 

également la livraison vers Goma-Bunia en plus du 

coût du dédouanement ? 

3. Oui. Kampala pour Livraison à Bunia et 

Kigali pour livraison à Goma. 

4. Pouvons-nous avoir une clarification sur le point 

d’entrée Matadi sans déchargement : la prise en 

charge se fera à Kinshasa et quid du déchargement, 

la prise en charge se fera à Matadi ? 

4. Le transport international se fait jusqu’à 

Kinshasa. La prise en charge se fait à partir du 

terminal à Kinshasa 

5. Quelles sont les conditions préférentielles de 

l’UNICEF sur la rétention et surestarie ? 

5.L’Unicef dispose de 30 jours de free time 

pour Kinshasa et de 45jours pour Bunia, 

Goma, Kalemie, Bukavu et Lubumbashi 

6.Unicef est-il confortable pour le 

reconditionnement des marchandises ? 

6. Ça n’est pas nécessaire, le dépotage se 

faisant au niveau d’entrepôts Unicef et ou de 

partenaires sur les points d’entrées définis. 



7. A partir d’où le transitaire local prend la 

marchandise ? 

7. Du terminal a conteneur de la ville Kinshasa.  

8. Il semblerai que vous avez un entrepôt à Kinkole. 

Dans le cas du présent appel d’offre, nous 

considérons la livraison dans vos entrepôts de 

Kinshasa city limits ou de Kinkole aussi ? Car les 

coûts de livraisons ne sont pas les même entre 

livraison Kinshasa city limits et livraison à Kinkole. 

8. Livraison jusqu’à Kinkole inclus 

9.Le freight forwarder aura à livraison les 

conteneurs au terminal Kinshasa. Et généralement le 

dit terminal facture en sus à l’agent qui effectue le 

dédouanement des frais relatifs aux services rendu à 

son terminal dont manutention, passage terminal, 

Accepteriez-vous de recevoir une facture en sus ? 

 

9. Non cela fait partie du forfait par 

containeurs. 

10.Pour les offres à envoyer sur la page 4, il faudra 2 

emails séparés ne dépassant pas 5Mo. A comparer 

avec les appels d’offres répondu dans le passé, les 

documents légaux, offres techniques, …. Dépassent 

largement les 5Mo. Que devons-nous faire dans ce 

cas? 

 

10. Il est préférable et conseiller d’envoyer 

l’offre dans deux e-mails séparés (Technique et 

financier). Toutefois, si les documents 

techniques ne pourraient pas être envoyé dans 

un seul mail, vous pouvez scinder l’offre 

technique en deux, trois ou quatre mails 

séparés en mentionnant en objet du mail 

‘’Envoi 1/X jusqu’à envoi X/X’’ en fonction du 

nombre de fois que vous avez éclaté l’envoi de 

votre offre technique.   

11.Pouvez-vous partager la version modifiable des 

annexes pour faciliter le remplissage svp ? 

 

11. L’annexe 1 sur page 19 est le formulaire de 

soumission que sa chaque soumissionnaire 

doit remplir. Par rapport aux conditions de 

paiement, indiquer le délai de paiement 

souhaité (escompte accordé) et proposé le 

rabais commercial proposé (si lieu) 

 

L’annexe 2 (canevas d’offre financière est déjà 

sous forme Excel sur les sites de publication) 

12.En rapport aux 2mails à envoyer (sur la 

proposition technique et la proposition financière), 

12. La proposition financière au format de 

l’annexe 2. Le mail aura pour titre LRPS 2022-



que doit contenir le mail de la proposition 

financière ? 

9174778 – LTA Services de transit et de 

dédouanement en RDC - Proposition 

financière  

 

 

13.Les annexes à la page 19, pourrions-nous avoir un 

modèle déjà remplir pour nous aider à mieux 

rédiger ? 

13. L’annexe 1 sur page 19 est le formulaire de 

soumission que sa chaque soumissionnaire 

doit remplir. Par rapport aux conditions de 

paiement, indiquer le délai de paiement 

souhaité (escompte accordé) et proposé le 

rabais commercial proposé (si lieu) 

L’annexe 2 est-elle déjà au format Excell sur 

les sites de publication. 

 
 

 


