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1. Renseignement Générales de l’offre 
OBJECT : RECHERCHE DES PRESTATAIRES DE SERVICE DE GARDIENNAGE ET NETTOYAGE / BUREAUX CARE A 

KASONGO, KUNDA, KIBOMBO, KINDU, TUNDA, KALIMA, KAILO, KAMPENE ET PANGI 
 
Le projet de Prévention et Réponses aux violences basées sur le Genre (PRVGB) financé par le FSRDC est exécuté au Maniema dans 5 zones de 
santé (Kasongo, Kibombo, Kunda, Tunda, Kindu et Samba) va s’étendre sur 4 nouvelles zones de santé (Kailo, Kalima, Kampene et Pangi); CARE 
INTERNATIONAL RDC souhaite s’attacher les services des entreprises privés ou Associations spécialisées dans les services de gardiennage et 
entretien pour ses bureaux qui sont ouverts dans les 4 premières zones de santé et 5 autres nouveaux sites dont la ville de Kindu en vue d’y 
assurer la sécurité de ses biens et personnels mais également la propreté. 
 
Lieu de prestation : Kasongo, Kibombo, Tunda, Kindu, Kunda , Kailo, Kalima, 
Kampene et Pangi dans la province du Maniema en République Démocratique 
du Congo 

Langue de Correspondance : Français

Date de Publication :  27 Septembre 2022 Adresse de Soumission Electronique : AUCUNE 

Date limite pour la soumission des offres : 17/10/2022 à 11h00 Les 
propositions déposés après l’heure et Ia date limite ne seront pas acceptées et 
seront soit renvoyées à l’expéditeur, soit rejetées. 

Soumission Sous pli fermé (dossier physique) à l’adresse ci‐
après : BUREAU DE CARE INTERNATIONAL A KASONGO, ou 
BUREAU CARE GOMA  

Format de soumission :  Voir Annexes ainsi que autres exigences ci‐dessous Adresse de Contact en cas de question : Envoyez votre 
mail à l’adresse confidentielle 
CODOffre.Procurement@care.org ou par téléphone au : 
+243842395558 

Base de la Passation : 
Seront considérés pour cette offre uniquement les fournisseurs établis localement et disposant d’un permis d'exploitation valide délivré par le 
ministère de l’intérieur d’un compte en banque ainsi que du N° d’identification National et connu de l'autorité de tutelle. Care International 
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invite les entreprises et association remplissant les conditions de bien vouloir soumettre tous les dossiers y compris toutes les annexes faute 
de quoi verrons leurs dossiers rejetés. 

NB : CARE se réserve le droit de recourir aux entreprises nationales remplissant les conditions et qui se chargeront de recruter localement au 
cas où les entreprises locales ne remplissent pas les conditions tels que reprises par L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL (Ministère des Affaires intérieures) 
98/008 du 31 mars 1998, relatif aux conditions d'exploitation des sociétés de gardiennage. 

N.B : Le soumissionnaire devra soumettre sous plis ferme deux enveloppes dont une pour son offre financière ainsi que les documents 
sollicités y compris les annexes inclues dans ce document d’appel d’offre (Voir Annexe). 

Note : Le délai de paiement standard de CARE est de 30 jours à compter de la réception des Services/biens accompagné d’une facture 
approuvée par son département de passation de marche. 

 

2. Format de soumission :   Les soumissionnaires doivent examiner l’ensemble d’instructions, formulaires, conditions ainsi que les 
spécifications exigées dans ce document d’appel d’offre. Tout document, Annexe ou renseignement sollicité dans cet appel d’offre doivent 
être soumis.  

Tout manquement à soumettre le dossier dans les conditions exigés dans cet appel d’offre peut entrainer le rejet du dossier.   

 Le nom de l’entreprise soumissionnaire ainsi que le numéro de l’offre devront être bien visible sur l’enveloppe scellée et les offres 
pourront être déposées seulement dans une boite dédiée pour la réception d’offres disponible dans chaque bureau de CARE indiqué ci‐
haut. 

 Les offres doivent être estampillées avec le nom et signature du représentant autorisé de l'entreprise. 

 Tous les soumissionnaires recevront des documents (Annexes) identiques : Le demandeur ne doit en aucun cas : modifier les articles, 
les termes ou les conditions mentionnées sur les documents originaux   

 Chaque candidat peut soumettre une offre seulement, composée par deux enveloppes, les documents légaux offrent technique et offre 
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4. PRIX ET PAYEMENT   Les prix proposés par les soumissionnaires sont des prix fermes et non révisable à la hausse. Exprimés en 
Dollars américains toute taxes comprises. 

 Les paiements seront effectués uniquement par virement bancaire et en dollars américains.  
 Le paiement ne sera effectué que si la livraison est effectuée correctement et en temps voulu, suivant les 

prescrits du contrat.  
NB : Les frais de transfert sont Gratuits si le prestataire est titulaire d’un compte à ECO‐Bank et TMB. En cas 
contraire les frais bancaires seront à la charge du fournisseur 

5. Validité de prix de  Care International considèrera uniquement les offres dont la validité est de Quatre‐vingt‐dix (90) jours au 

financière.  
 CARE RDC se réserve le droit de modifier les services ou biens spécifiés dans le document d'appel d'offre sans changement de prix, 

unité ou d'autres termes et conditions et de pouvoir accepter ou rejeter toutes ou partie des offres soumises.  

CARE renchérit en précisant que l’appel d’offre ne lui oblige en rien à contractualiser avec une personne morale ou physique et que pourra, à 
tout moment à sa discrétion, annuler cet appel d’offre et ne contractualiser avec aucun soumissionnaire (personne morale ou physique) quelle 
que soit l’étape à laquelle le processus se trouve. 

3. Ouverture des plis   Les enveloppes seront ouvertes par la commission de passation de marché composée d’un minimum de 3 
membres d’équipe de CARE. L’ouverture d’offres aura lieu au plus tard le 17 Octobre 2022 à 11 H 00.  

 Un PV de dépouillement sera dressé et signé par les membres de la commission qui paraphent également sur 
toutes les offres reçus.  Le nom des candidats, les prix de l'offre, le montant total de l'offre, les réductions, 
délais de livraison et les autres renseignements que le comité d’appel d’offre CARE RDC considère appropriés 
seront annoncés et enregistrés dans le procès‐verbal d’ouverture 

 L’ouverture ne sera pas faite en présence des soumissionnaires,  
Le comité d'appel d'offres examinera les offres dans les 7 jours ouvrables suivant l’ouverture des plis pour veiller à 
ce qu'ils ne contiennent pas de modification des conditions ou erreurs. Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la 
comparaison des offres, le comité d'appel d'offres peut, à sa discrétion, demander des éclaircissements aux 
demandeurs. 
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l’offre  Minimum à partir de la date de soumission. Les offres dont la validité de prix sera supérieure ou égale à 6 
mois auront un avantage.  

6. Préqualification  La préqualification des offres sera conditionnée à la revue des documents et condition exigés sous rubrique 15 de 
ce document d’appel d’offre. Tout manquement à s’y conformer pourra occasionner la disqualification.   

7. Evaluation 

technique  

L’évaluation s’effectuera sur 60 Points, L’évaluation technique tiendra compte d’autres facteurs suivants : 

 Liste d’équipements disponible pour les agents de gardiennage (20pt)  
 Être en possession d’un numéro d'urgence opérationnel (20pt) 
 Dispose d’une équipe d’intervention accompagnée par la police (20pt) 

  

8. Evaluation 

Financière (40 

points maximum)   

Pour l’évaluation financière, tous les soumissionnaires sont priés de compléter le << Tableau récapitulatif des 
Prix>> sous l’annexe 2. L'offre la plus basse sera acceptée en supposant que le prix soit jugé juste et raisonnable 
puis soumis à une vérification préalable supplémentaire. Ainsi l’évaluation financière tiendra en compte les points 
suivants : 
 Prix Compétitif : 15 
 Validité de Prix : 10 
 Mode de paiement : 5 
 Expérience antérieure : 10 
Si le prix est donné dans une monnaie différente que le dollars américain, CARE International convertira, aux fins 
de l'évaluation commerciale, en une monnaie de référence en utilisant le taux de change officiel en vigueur à la 
date de l'offre. 

Note concernant les erreurs et incohérences arithmétiques : 

 En cas d'incohérence entre le prix unitaire et le prix total que l'on obtient en multipliant le prix unitaire par la 
quantité, c'est le prix unitaire qui prévaut et l'on corrige le prix total, à moins que les évaluateurs n'estiment 
que la virgule marquant les décimales dans le prix unitaire soit manifestement mal placée, dans lequel cas 
c'est le prix total indiqué qui prévaut et l'on corrige le prix unitaire. 

 En cas d'erreur dans un total correspondant à l'addition ou à la soustraction de totaux partiels, ce sont les 
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totaux partiels qui prévalent et l'on corrige le total. 
 

9. Diligence raisonnable 
supplémentaire pour la 
prise de décision finale 

 

Care International procédera à une visite de post‐qualification aux installations du fournisseur retenu afin de 
s’assurer qu’il possède les équipements et les installations nécessaires pour l’exécution correcte des prestations 
requises, ou de l’appréciation des échantillons.  La date de visite sera fixée selon un programme établi avec le 
prestataire retenu. Si cette visite de post‐qualification ne satisfait aux attentes de Care, l’offre de l’entreprise sera 
rejetée et le processus se poursuit avec le soumissionnaire classé au rang suivant parmi les soumissionnaires qui 
auront obtenu la note technique minimale. 

10. Politique D’anti‐
corruption 

Care International interdit formellement Toute forme de corruption en relation avec ses activités. Cette 
interdiction inclut toute demande émanant de la part d'un employé, de care visant à obtenir quelque bien de 
valeur ou somme d'argent en échange de l'accord ou du rejet de cette personne au sujet de l'attribution d'un 
marché ou contrat. Cette interdiction s'applique également à toute offre émanant d'une entreprise ou d'une 
personne qui tenterait de fournir quelque bien de valeur ou somme d'argent à un employé, de Care en échange 
de son accord ou de son rejet concernant l'attribution d'un contrat.  

Toute violation, ainsi que toutes les preuves associées, doivent être signalées à : Appel gratuit : +243 825863000 

11. Conflits d'intérêts   Si une entreprise est détenue directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par un employé de Care 
international ou par une personne apparentée à un employé de Care International, l'entreprise doit veiller à ce 
que ce lien soit divulgué par les deux parties dans le cadre de la soumission ou préalablement à celle‐ci.  

12. Partage ou obtention 
d'informations 
confidentielles  

 

Care International interdit à ses employés de partager, et aux soumissionnaires d'obtenir, des informations 
confidentielles liées à une offre, y compris toute information concernant les estimations de prix de Care 
International. En vue de garantir un traitement équitable de fournisseurs, il est fortement conseillé que tous les 
fournisseurs concernés soient sollicités ou informés au même niveau.  
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13. Collusion entre les 
soumissionnaire  

 

Care International exige une concurrence équitable et ouverte entre les sollicitations. Deux entreprises (ou plus) 
détenues ou contrôlées par la/les même(s) personne(s) ne peuvent soumettre d'offres concurrentes pour 
répondre à une sollicitation. Les entreprises qui soumettent des offres ne peuvent partager leurs prix ou d'autres 
informations, ni prendre de mesure destinée à prédéterminer quelle sera l'entreprise qui remportera un marché 
et quel prix sera payé. 

14. Dennonciation / 
Plaintes 

Toute violation de ces interdictions, ainsi que toutes les preuves associées, doivent être signalées à : 

Appel gratuit : +243 825863000 
 

 
15. Listes des documents administratifs à présenter dans le dossier de soumission : A évaluer à 100% 
  

N˚   SERVICE DE GARDIENNAGE   Cotes 
100 
points 

 SERVICE DE NETTOYAGE   Côte 
100 Pts 

SERVICE DE NETTOYAGE 
(ASSOCIATION) 

Côte 100 
Points 
 

01  Permis d ’exploitation Valide  10 pts  Numéro d’impôt  15 pts  Numéro d’impôt  15 pts 
02  Représentation et présence 

dans les zones concernées 
(Contrats Antérieurs dans la 
zone) 

20 pts  Représentation et présence 
dans les zones concernées 
(Contrats Antérieurs dans la 
zone) 

20 pts  Représentation et présence dans 
les zones concernées (Contrats 
Antérieurs dans la zone) 

20 pts 

03  Numéro d’impôt  5 Pts  Identification nationale  15 pts  Certificat d’enregistrement 
(division des affaires 
sociales/Division de la 
justice/division du plan  

15 pts 

04  Preuve de payement de l'IPR et 
l'INSS pour tous ses employés 

10 pts  Preuve de paiement de l’IPR et 
INSS pour ses employés 

5 pts  Personnalité juridique ; arrêté du 
gouverneur ou ministre national de 
la Justice ou F92 

5 pts 

05  RCCM/ Identification  10 pts  RCCM/ Identification  15 pts  Avoir une expérience de 3ans dans  15 pts 
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Nationale/Registre de 
commerce 

Nationale/Registre de 
commerce 

le domaine

06  Relevé bancaire à jour 
prouvant la capacité de la 
compagnie  
 

10 pts  Relevé bancaire à jour 
prouvant la capacité de la 
compagnie  
 

10pts  Relevé bancaire à jour prouvant 
la capacité de la compagnie  
 

10pts 

08  Attestation fiscale en cours de 
validité. 

20 pts  Attestation fiscale en cours de 
validité. 

15 pts  Statuts notaries  15 pts 

09  Carte d’identité du responsable 
ou du répondant 

5 pts  Carte d’identité du 
responsable ou du répondant 

5 pts  Carte d’identité du responsable ou 
du répondant de l’association 

5 pts 

10  Bulletin de paie du personnel 
embauché par la compagnie 
qui soumissionne à l’offre 
 

5 pts         

11  Copie de la convention 
médicale de ses agents d’une 
structure médicale connue 
 

5 pts         

12  Coordonnées bancaires au nom 
de l’entreprise 

5PTS  Coordonnées bancaires au 
nom de l’entreprise 

5pts  Coordonnées bancaires au nom de 
l’entreprise 

5PTS 
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I. INFORMATIONS REQUISES (Imprimer clairement svp) 

Nom de contact CARE:       
Nom de l’entreprise/individu:       
Nom du propriétaire (si différent 
de ci-dessus): 

      Nationalité du 
propriétaire: 

      

Personne de contact:       

Adresse 
complète 
(Avenue/ville, 
etc): 

      

No Tél.:        Fax No:       

E-mail:       SiteWeb:       
 
II. RÉFÉRENCES CLIENTS 
Fournissez 3 références des clients actuels, indiquant le client, son numéro de téléphone, sa personne de contact, son adresse électronique et une description du produit ou 
du service fourni au client. (Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, veuillez utiliser une page séparée.) 
 

1  

Nom du Fournisseur/Entreprise       

Nom de la personne de contact       Titre       

E-mail:       Tél.:       

Type de produit / service fourni au 
client 

      

2  
Nom de l’organisation/Entreprise       

Nom de la personne de contact       Titre       

ANNEXE: QUESTIONNAIRE DU FOURNISSEUR 
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E-mail:       Tél.:       

Type de produit / service fourni au 
client       

3  

Nom de l’organisation/Entreprise       

Nom de la personne de contact       Titre       

E-mail:       Tél.:       

Type de produit / service fourni au 
client 

      

 

III. Indiquez ci-dessous les produits ou services que vous proposez à Care International  

[a]         [b]        

[c]        [d]        

[e]        [f]        

[g]        [h]        

 

IV. Renseignements de légaux l’Entreprise 

1. Votre entreprise est‐elle légalement enregistrée au nouveau registre du 
commerce (RCCM) en RDC ?  

OUI      NON     
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2. Si Oui, veuillez indiquer votre numéro RCCM et 
attacher la copie 

      

3. Veuillez fournir votre N° d’identification et National et  
la copie connu de l'autorité de tutelle  

      

4. Veuillez fournir Votre Numéro d’impôt (Si applicable 
Veuillez Fournir Une Copie) 

      

5. Votre entreprise d’une attestation Fiscale pour les 
derniers 6 mois ? (Si applicable Veuillez Fournir Une 
Copie) 

       

6. Indiquez depuis combien de tempes vous travaillez 
dans ce type d’entreprise  

      

7. Avez‐vous déjà fait des affaires avec d’autres 
Organisation International ? 

Si oui, mettez immédiatement ci‐dessous, les noms de ces 
Organisations /Entreprises : 

OUI      

 

 

 

 

 

NON      

 

 

 

 

 

7. Avez‐vous des liens familiers avec une personne 
actuellement employée par CARE ?  OUI      NON      

8. Si OUI, veuillez indiquer son nom et son poste        
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V. 
 
Certifi
catio
n 

Je certifie que ce qui est repris ci haut est vrai et complet à ma connaissance et que rien n’a modifié l’entreprise qui aurait une incidence sur les déclarations 
susmentionnées. 
CERTIFICATION CONCERNANT LE TERRORISME : Le fournisseur certifie par la présente qu’il n’a pas fourni et ne fournira pas d’appui matériel ou de 
ressources à une personne ou à une organisation qu’il sait ou a des raisons de connaître, est une personne ou une organisation qui s'est engagé dans un acte de 
terrorisme. 
 
Toute fausse déclaration dans les éléments ci-dessus peut entraîner l'annulation et la rupture de tous les liens avec l'agence / la personne et sera supprimée de la 
base de données des clients de CARE. J'ai lu la déclaration ci-dessus et certifie que les informations qu'il contient sont vraies et exactes au meilleur de ma 

9. Indiquez ici toute information supplémentaire 
concernant votre entreprise. 

      

10. Veuillez Fournir les Coordonnés Bancaire de Votre 
entreprise.  

Nom de la banque : 

Intitulé du compte : 

Numéro du Compte : 

11. Veuillez préciser votre mode de payement de 
préférence 

Transfer Bancaire  

Payement par cheque 

Payement en Cash 

Airtel Money : 

Orange Money :  

MPSA : 

NOTE : Care International privilégie les fournisseurs qui acceptent le payement après livraison de service/biens. En fonction des réglementations 
gouvernementale pour certains cas, CARE pourrait se retrouver dans l’obligation retenir les taxes avant d'effectuer le paiement au fournisseur. Les frais 
de transfert sont Gratuits si le prestataire est titulaire d’un compte à ECO-Bank et TMB. En cas contraire les frais bancaires seront à la charge du 
fournisseur 
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connaissance et mes croyances. 
 

Nom des personnes qui complètent le formulaire 
(Imprimer clairement svp.) 

      

 

Titre:       Signature: Date:      

 

RESERVER AU DEPARTEMENT D’APPROVISIONNEMENT 

 Checklist antiterrorisme complété 

 Références du client vérifié 

 

Commentaire Final :  
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LETTRE D’ENGAGEMENT DES FOURNISSEURS 
(À soumettre avec la proposition de prix) 

 
À l’attention du comité d’achat de Care International en RDC 
 
Monsieur,  
 
Après avoir pris connaissance de votre appel à manifestation d’intérêt N° FSRDCD0001/ 
10/US2YJ/FY22, dont nous accusons réception par la présente, nous, soussignés 
………………………………………………………………représenté par 
……………………………………………………………………………………………offrons 
d’assurer les prestations de services requises dans votre demande de proposition, ce, en 
pleine conformité avec les termes de ladite demande de propositions pour les prix indiqués et 
dont les payements s’effectueront aux cordonne bancaire 
……………………………………………………………………………………………………………
Endéans 30 jours qui suivent la soumission de la facture des services prestés.   
Nous nous engageons à respecter notre proposition sur la période de …… 
jours/………année………… mois au minimum, à compter de la date de soumission de notre 
offre. 
 
Elle nous engage et vous avez toute la latitude de la juger recevable à tout moment avant 
l’expiration de la période indiquée.  
 
En attendant l’établissement et la signature d’un contrat entre nous, la présente offre ainsi que 
votre acceptation écrite et la notification par vous de l’adjudication du marché en notre faveur 
constitueront le contrat nous liant et ayant force exécutoire.  
 
Faite à ……… le………..2022. 
 
 
Dûment autorisé à signer pour et au nom de :  
 
 
En ma qualité de ………………………………………. 
 
_____________________________________________________________________  
Sceau 

Noms: Position: Signature: 
 


