
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

AUTORITE DE REGULATION DE LA SOUS-'l'RAlTANCE DANS LE SECTEUR PRIVE cc 

Sedloa O. A'fII d'Appel d'Offta latmlatioaal (AAOI) 
Av. d'Appel d'Offra latcrutioaal-Sul pli-quallllcatioa 

NOAAOI/881lCGPMP-ARSPI2Oll 

1. 	 Cct Avis d'appel d'offres fidt suite lU plln do pusatioD de ~ approuvé par la DOCMP ct publié dans le site officiel 
de l'ARMP (www.annp-rdc.org). 

2. 	 L'Autorité de Régulation de la Sous-Traitanœ danI Je Secteur PrM a obtenu sur A.1IttI~ des fonds afin de 
financer le marché dos fournitures, ct a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiomonts lU titre 
du Marché N°AOVOO2lCOPMP·ARSPI202I reI.tiU l'acquiaition do M.ttrIeIs Re.I..... L'AUfO~ de tiguletion de 
la Sous-Traitancc dans le Secteur PrM solUci1e dei offies sous plia ferm6s de la part de CIlldidats 6lisibles ct r6p0ndant 
aux qualifications requises pour fournir lesdilll fournitures en trois (03) lots distincts .. savoir : 

o 	 LOr 1 : Acquisition'" troll (011 VI6hIcuIa......,.. 41&4, VI J 
o 	 LOT Z : Acqullltlon dl cpIItcIne (lA) WhIc:uIIII t:IrNItrII_4c:.yIJnchI en liane ; 
o 	 LOT a 1 AcquWtlon de ... (OIt1lthlcults ter...... 411&4, 0 cyIInIhI en ...... 

3. 	 La passation du March6 sera conduite par Appel d'Otfnls Ouvert, tel que ~ dans laLoi relative aux Mar0h6s Publics, 
àtous les candidats 6liBloles. 

4. 	 Les candidats intéressés peuvent obteDir des intbrmatioDs aupr6s du S~""""",.",• ,.C61c.GaItI. da 
PrtI}m el da M"rdlb Pallllt:l do l'A........ d. IUplatioa d. la SO....traHa.ee da .. le aectear Pmi ct prendre 
connaissance des documents d'Appol d'Oftb=sll'adrase lIlCIIlionI* cl-aprb : 87, Avenue do l'Equateur, Commune de 
la Gombo .. Kinshasa. Du lundi au vendredi do 09h30' à 15h00'. heure locale (TlJ+1). 

S. 	 Les exigences en matière do qualiftcation sont : 

" Capaeltt ft_. : 


Le candidat doit fournir la preuve 6crite qu'il sattstiit aux exigences financi6res eI....,œ. : 
• 	 Pr6aenter les 6tats financiers certifi6s pli' un expert ou un cabinet comptable agr66 de trois demikes années (2018, 2019 

ct 2020) ; 
• 	 Pr6sentér un chiffre d'affài.res annuel DlO)en au moins 'gal au moD1lDt du marcb6 pour les trois dernières ann6es (2018, 

2019 ct 2020) ; 
• 	 Ne pas ttre en ~tat de faillite. 

> 	 CaD.dtf tee.., ••et 'Wrleese : 

• 	 Avoir cx6cut6 au moins doux (2) JJlM'ChM limilaires lU cours do trois dornià:es ann6cs (de 2018 l2020) do façon 
satisfaisante ct fournir Ica attestations do ~on y relatives ; 

• 	 Fournir la preuve écrite que les fOUl'DÎtUleS propos6es sont conformes aux sp4ciftcations techniques indiqu6es dans le 
pr6scnt Dossier d'Appel d'Offres ; 

• 	 Disposer d'un service après-vente ; 
• 	 L'autorisation du fabricant ou la lic:cnce d'importation. 

6. 	 Les candidats intmss6s peuvent obtenir lm Doaier d'Appel d'Of'hs complet au~hr__."C"" de 
OaliOIl d. Pro,," el daMtlldl.b PllIIIIt:I cie l'A.torl.. cle IUplatioa de la SOu-tralCUee da.. le ..tear Prtvi l 
l'adresse mentionnée ci-aprb ; 87, Aveau d. rlq.atellr, Co•••••de la Gembe 1 Kiuba.. oootre un paiement non 
remboUl1llble de 4IOS (DoHan ••irleal.. q...... eea..). Le paiement s'etfectuera lia banque avec indication des 
coordonnées y relatives sur le bordereau de versement. Le Dossier d'Appol d'Of'hs sera remis en main propre apJ6s 
dépôt de preuves de paiement au lieu ct adresIe indiqués ci-haut. 

7. 	 Les offres devront etrc soumises ll'adresse cHprà : L'AutorIM de Rfplatio. de la So...T.......ce du,1e Secteur 
Priv""',••1Â1IQU. l'Ep''''',c.-", lei"G.lflbd.IJIIM...Au plus tard le 11l1112021lllhOO' bcures 
locales (W+l). Les offres remises en reIIrd ne senmt pu ~. Les ofltes seront 011YCI1es en pr6Benee des 
repr6sentants des candidats pr6sen1s lia meme adresIe au plus tard le 11/1112021 6. 11h30' boUl'Dlloclales (TlJ+l). Les 
offres doivent comprendre une garantie bIa)cairc d'offre de deux pourcent (2%) du prix do J'offre par lot. Les offres 
devront demeure~ valides pendant une dunte cie 90 jours à compter de la date limite de 8Oum\!IIdon. 
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