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APPEL D’OFFRES N°010/SFCG/RDC/2022 
POUR ACHAT EQUIPEMENTS STAFFS & PARTENAIRES. 

 
 

Introduction et contexte général 

Search for Common Ground (Search) est une organisation non gouvernementale ayant son siège à 
Washington DC et Bruxelles qui œuvre pour la transformation des conflits à l’échelle mondiale. Au 
cours de ses 40 années d’expérience, l’organisation a développé et consolidé une vision spécifique 
appelé Approche Common Ground qui s’appuie sur les deux principes suivants : (1) le conflit est 
inévitable, mais pas la violence ; (2) le changement est toujours possible, et il est durable lorsque tout 
le monde est gagnant. 

L’action de Search en République Démocratique du Congo (RDC) s’inscrit dans cette vision globale. 
Présente depuis 2001 en RDC, Search met en œuvre des programmes qui s’articulent autour des 
questions liées au dialogue démocratique, à la sensibilité au conflit, au renforcement de la 
gouvernance, à la protection des civils et à la réforme du secteur de la sécurité et à la lutte contre les 
violences basées sur le genre, avec toujours une focalisation sur l’engagement des jeunes. S’appuyant 
sur une large palette d’outils méthodologiques (formation, médiation, mobilisation communautaire, 
communication à travers les médias et le théâtre participatif) et en étroite collaboration avec les 
partenaires locaux. 

Aux termes de son accord de partenariat avec le gouvernement de la République Démocratique du 
Congo, par l’entremise du Ministère du Plan, Search met actuellement en œuvre plusieurs projets 
dans différentes provinces, notamment dans le Sud-Kivu, le Nord-Kivu, l’Ituri, le Tanganyika, 
l’Équateur et Kinshasa. 

Dans le cadre de la réalisation de ses activités et appuis aux partenaires dans les différentes provinces, 
Search lance le présent appel d’offres pour achat des équipements ci-après : 

 
Article 1 : Constitution de l’appel d’offres & Lieux de livraison 

 

Le présent appel d’offres est réparti en 04 lots avec lieu de livraison souhaiter décrits comme suit : 
 
  Lot 1. Matériel informatique & de Bureau  

 

# Désignation Spécifications techniques Quantité 
Lieux de livraison 

souhaiter 

 
1 

Laptop Lenovo E15  
d'origine 

8gb Ram, 1Tb HDD, i5 processeur, 
Systeme d'exploitation: Win10 64bit 
authantique, Clavier Français. 

 
25 pièces 

 
Goma/ Bukavu/Kinshasa 

 
2 

 
Desktop 

8gb Ram, 1Tb HDD, i5 processeur, Systeme 
d'exploitation: Win10 64bit authantique, 
Clavier Français. 

 
1 pièce 

 
Goma/ Bukavu/Kinshasa 

3 Imprimante à jet 
d'encre Epson, L805 4 pièces Goma/ Kinshasa 

4 imprimante 
multifonction HP MFP M428dn 6 pièces Bukavu 
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5 

 
Disque Dur externe 

2TB USB 3.0 3 pièces Goma/ Bukavu/Kinshasa 

1TB USB 3.0 3 pièces Goma/ Bukavu/Kinshasa 

6 Sacs pour laptop Targus CN600-74 16 pièces Goma/ Bukavu/Kinshasa 

7 Chaise Bureau Roulante, tissue semi-cuir durable 04 pièces Kinshasa /Gbadolite 

8 Table Bureau Préfabriqué, mesure 140cm 04 pièces Kinshasa /Gbadolite 

 

  Lot 2. Equipement média  
 

# Articles description Quantité 
Lieux de livraison 

souhaiter 

 
1 

 
Mixeurs 12 Piste 

18-Entrées 3/2-Bus avec Préamplis et 
Compresseurs de Micros Xenyx, Eq 
Britannique, Processeur Multi-Effets 24- 
Bit et Interface USB/Audio 

 
3 pièces 

 
Kalemie/Goma 

 
2 

Appareil Photo 
professionnelle 
Fujifilm X-T3 

Capteur: APS-C« X-Trans*1 CMOS 4″ , 
Pixels réels: 26M, Moniteur LCD: 3.0 
pouces , Sensibilité: 51200 ISO*2 

 
1 pièce 

 
Goma 

 
3 

 
Microphone avec fils 

Dynamique - Directivit cardioïde 
(Unidirectionnel) - Bande passante : 50 15 
000 Hz - Impdance de sortie : 300 Ohm - 
Sensibilit : -54,5 dBV/Pa (1,9 mV) 

 
2 pièces 

 
Kalemie/ Goma 

4 Microphone sans fils Shure 2 pièces Kalemie/Goma 

 
 
 

5 

 
 

Enregistreur Zoom 
H6 

Enregisteur multipiste numérique 6 pistes 
à microphones intercheangeables 
fonctionne sur 4x piles LR6 Décodeur 
interne mid-side. Enregistrement et 
lecture simultanés de 6 pistes à 44,1 / 48 
/ 96khz et 16/24 bits et diverses 
résolutions mp3 

 
 
 
13 pièces 

 
 
 
Kalemie/ Goma 

6 Casque Beringher HSP3000 11 pièces Kalemie/Goma 

7 Carte mémoire SD 128GB 2 pièces Goma/Bunia 

 
8 

 
Microphone studio 
BM800 

Matériau: acier inoxydable et plastique - 
Modèle de ramassage: Unidirectionnel - 
Alimentation: 3 mA - Taille: env. 5,9 * 1,8 
pouces - Diamètre du filtre pop:6,1" 

 
12 pièces 

 
Goma/Bunia 

 
 
 

9 

 
 

Carte Son Externe 
avec 4 Entré 

Focusrite Scarlett 4i4 G3 - Interface audio 2 
entres 2 sorties, USB-C - Entres instruments 
conues pour les hauts niveaux de sortie - 
Conversion 24-bit / 192kHz - Latence ultra- 
faible pour utilisation des plugins en temps rel 
- 4 sorties ligne : jack 6,3 mm symtriques - 1 
sortie casque jack 6,35 - Alimentation via 
USB-C (cble inclus) 

 
 
 

1 pièce 

 
 
 
Goma/Bunia 
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# Articles Description Minimum Quantité 
Lieux de livraison 

souhaiter 

 
 

1 

 
 
Telephones avec 
touches 

Taille de l'écran: 2,4 pouces, Batterie: 
2500 Mah, Caméra: arrière 1.3 Mp, 
Multimédia: radio Fm sans fil 
Compatible: Bluetooth, port USB, prise 
écouteurs, Sim-Port: 3 Sim (Big Sims) + 
Fente pour carte mémoire 

 
 

255 
pièces 

 
 

Kalemie 

 
 

2 

 
 
SmartPhone 

Taille de l'écran: 5,5-6,78 pouces, Batterie: 
5000-6000 Mah Caméra: arrière 16 Mp 
Mémoire: 64Gb Rom + 4-8gb Ram 
Sim-Port: 2 Sim + Fente pour carte 
mémoire 

 
 
16 pièces 

 

 
Kalemie/Bunia/Goma 

 

  Lot 4. Engins Roulants & Motorisé.  
 
 
# 

 
Articles 

 
Description 

 
Quantité 

Lieux de livraison 
souhaiter 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Motos à 3 
roues 

• 250cc moteur, monocylindre, 4 temps à 
refroidissement par eau • Roues F/R 5.00-12/5.50-13 
• Châssis 50×100, 2000*1300mm boîte de chargement 
double couche • Allumage : CDI • Charge : 2 tonnes 
• Frein (F/R) : tambour/tambour • Transmission : Arbre 
• Système de démarrage : Électrique/à coup de pied 
• Engrenages : 5 vitesses circulaires en marche avant, 1 
en marche arrière • Capacité du réservoir de carburant 
： 15 litre Essence 
• Roue de secours, cric, clé de roue + Casque, plaque 
& Assurance 12 mois 

 
 
 
 
 

9 pièces 

 
 
 
 

3 Bukavu, 3 Uvira, 3 
Kamanyola 

 
2 

 
Motos, à 2 
roues de ville 

Moteur : Essence, Vitesse: 4-5 temps, Cylindre: 125- 
150cc, reservoir: 5-10 litre. + Casque, plaque & 
Assurance 12 mois. 

 
7 pièces 

4 Kalemie ( Nyunzu, 
Kabalo) 2 Bunia 
(Mambasa), 1 
Gbadolite 

 
3 

Motos à 2 
roues de 
terrain 

Yamaha DT125 / AG100 + Casque, plaque & 
Assurance 12 mois. 

 
1 pièces 

 
Gbadolite 

 
4 Vélo pour 

champs 

 
Deux roues, porte-bagage et sonnette mecanique 

 
38 pièces 

 
Kalemie 

 
 

5 

 
 

Générateur 

Courant : triphasé 
Puissance maximale : 7600 VA - 10,8 Ampère 
Puissance continue : 7000 VA - 10 Ampère 
Moteur : Diesel - 6,6 KW - 3000 rpm 
Cylindrée : 523 cc Démarrage : électrique 
Capacité du réservoir : 15 litres 

 
 

5 pièces 

 
 
Kalemie (1 Kongolo), 
4 Bunia (Mambasa) 

 
Article 2 : Date limite de réception des offres 

Lot 3. Matériels de communication 
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La date limite de réception des offres est fixée au 30 juin 2022. Les offres reçues après ce délai 
ne seront pas considérées. 

 
Article 3 : Date de début des contrats avec les fournisseurs sélectionnés 

Les contrats ou bon de commande issus du présent processus de sélection sont prévus pour 
commencer à s’exécuter à partir du 10 juillet 2022. 

 
Article 4 : Éligibilité pour soumissionner 

Le présent appel d’offres est ouvert à tout fournisseur/prestataire exerçant régulièrement en 
République Démocratique du Congo et en règle vis-à-vis de l’administration publique. 

Article 5 : Soumission unique ou multiples 
Les candidats intéressés sont libres de soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les soumissions 
pour multiples lots et zones de livraison sont très encouragées. 

Article 6 : Soumission des offres 
Pour toutes les zones urbaines et autres localités ayant accès à l’internet, les soumissions sont 
recevables uniquement par mail à l’adresse : adodrc@sfcg.org Le mail de soumission doit 
mentionner en Objet : “APPEL D’OFFRES N°010/SFCG/RDC/2022”. 

 
Toutes les soumissions doivent être reçues par mail ou par dépôt physique dans l’un des bureaux de 
Search, au plus tard le 30 juin 2022 à 16h30. 

 

Article 7 : Composition du dossier de soumission 
Le dossier de soumission doit obligatoirement être constitué en trois parties : 

● Le dossier administratif (1) 
● L’offre technique (2) 
● L’offre financière (3) 

7.1 Dossier administratif 
Le dossier administratif est composé des pièces suivantes : 

● Une copie du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ; 
● Une copie de l’Identification nationale 
● Une copie de l’attestation de situation fiscale datant de l’année 2022. 
● Le numéro d’impôt. 

7.2 Offre technique 
L’offre technique est constituée des éléments ci-dessous : 

● Une indication de l’adresse physique identifiable et conforme aux exigences techniques de son 
domaine d’activités. 

● Une Garantie de minimum 6 mois pour tout équipements. 
● Description / caractéristique précises des équipements du lot intéressé. 
● Un certificat d’identité bancaire au nom du fournisseur. 

 
7.3 Offre financière 
L’offre financière comprendra obligatoirement les éléments ci-dessous : 

● Une facture pro-forma détaillées des équipements par lot. 
● Modalités et délais de paiements des factures : Préciser si les paiements se feront avant la livraison, 

après la livraison ou par tranches. Les paiements après livraisons sont un atout. 
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● Lieu et délai de livraison : Préciser le lieu exact ou vous êtes à mesure de livré les équipements ainsi 
que le délai nécessaire en termes des jours. 

● Validité des offres : Les soumissionnaires doivent explicitement indiquer que la durée de la validité de 
leurs offres est de 3 mois ou 6 mois préférable à compter de la date de clôture du présent appel 
d’offres et s’engager à maintenir les prix pour la période de validité desdites offres. 

 
Article 8 : Responsabilité des soumissionnaires 

Toutes les charges liées à l’élaboration des soumissions sont entièrement à la charge des 
soumissionnaires. 

Les soumissionnaires sont totalement responsables des informations contenues dans leurs offres 
et ne pourront en aucun cas se prévaloir de leurs erreurs et/ou omissions pour se soustraire aux 
obligations qui en découleront. 

Article 9 : Dépouillement des offres 
Le dépouillement et l’analyse des offres reçues seront effectués après la date de clôture du 
présent appel d’offres, par un comité interne composé de 3 ou 5 personnes issues de la Direction 
Nationale, de Finance, de la Logistique et des Programmes. 

Le comité de dépouillement des offres et d’attribution effectuera des vérifications nécessaires, y 
compris les visites des lieux et le contrôle de l’authenticité des documents soumis pour confirmer 
des capacités des soumissionnaires. 

 
Article 10 : Attribution de marché/contrat 

Les décisions d’attribution de marché seront basées sur le rapport prix/qualité. 

Pour chaque lot et sur chaque zone de livraison, le soumissionnaire qui obtiendra la meilleure 
note globale d’éligibilité sera désigné adjudicataire du marché. 

Un ou plusieurs lots peuvent être attribués à un même soumissionnaire, sur une ou plusieurs 
lieux de livraison. 

Tout adjudicataire ayant reçu la notification d’attribution de marché s’engage à signer le contrat 
dans un délai n’excédant pas 3 jours calendaires à partir de sa réception. Dépasser ce délai, 
Search considéra cela comme un refus et attribuera le marché au soumissionnaire suivant. 

 
Article 11 : Droits de Search 

Search n’est pas tenu d’accepter une quelconque offre de prix ou d’attribuer le marché et n’est 
pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le Prestataire/Fournisseur 
d’une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection. 

 

La réception d’une soumission par Search n’emporte pas son acceptation et ne donne pas 
forcément droit à l’obtention du marché. 

À tout moment du processus, Search peut, pour des raisons qui lui sont propres, décider 
d’annuler cet appel d’offres. 

 
Article 12 : Pouvoir de modification 

Conformément aux procédures de Search, seuls les responsables habilités (Directrice Nationale 
et le Directeur des Opérations) ont le pouvoir d’accepter pour le compte de Search, toute 
modification apportée au contrat. Par conséquent, aucune modification ne sera valable et 



 

 
 

opposable Search, à moins d’avoir fait l’objet d’un avenant au présent contrat conjointement 
signé par le prestataire/fournisseur et une des personnes habilitées de Search. 
 

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la 
quantité) sera recalculée par Search. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé.  

 

Lors de l’attribution du contrat ou du contrat, Search se réserve le droit de modifier (en hausse 
ou en baisse) la quantité des articles sans modification du prix unitaire ou des autres conditions. 

 
Article 13 : Conflit d’intérêts et interdiction de fournir des avantages  

Search encourage à tous les soumissionnaires de contribuer à prévenir les conflits d’intérêts en 
lui indiquant si lui-même, l’une de ses sociétés affiliées ou un membre de son personnel a 
participé à la préparation des exigences, du projet, des spécifications, des estimations des coûts 
et d’autres informations utilisées dans le présent appel d'offres. 

 
Article 14 : Politique de tolérance ZÉRO contre la fraude et l’inconduite sexuelle  

Tous les processus de sélection de fournisseurs de Search for Common Ground sont à 100% 
gratuits. Les décisions sont basées uniquement sur le rapport prix/qualité des offres et les critères 
de sélection prédéfinis. Aucune transaction monétaire, demande de faveur ou tentative de 
favoritisme de quelque nature que ce soit ne sera tolérée. 
 

Toute personne qui serait victime ou témoin d’une telle pratique durant ce processus de 
recrutement, que ce soit de la part d’un membre du personnel Search for Common Ground ou 
de toute personne se réclamant de Search ou d’un de ses partenaires est priée de nous contacter 
immédiatement par téléphone, au +243 82 97 85 672 ou par email à plaintes@sfcg.org .  
 

Les plaintes sont anonymes et seront traitées avec confidentialité. 
 

 
Article 15 : Communications, renseignements et langue de communications  

Toutes les communications menées dans le cadre du présent appel d’offres doivent 
obligatoirement être faites par écrit et en langue française.  
 
Tout potentiel soumissionnaire désirant des éclaircissements et ou d’informations 
supplémentaires peut adresser sa requête à Search en envoyant un email à adodrc@sfcg.org, en 
indiquant clairement l’objet de la requête. Les réponses fournies en réponse à une requête 
seront partagées avec d’autres potentiels soumissionnaires pour permettre à tous d’avoir les 
mêmes informations. 
 
Les demandes d’informations et/ou de renseignements sont recevables jusqu’à cinq (05) jours 
avant la date de limite de réception des soumissions.  

 
Fait à Goma, le 14 juin 2022. 

 
 

Aristide Padoum Aïba  
 
 
 

Directeur des Opérations  


