
Section I - Avis d'appel d'offres

Objet : AVIS D'APPEL D'OFFRES No ACGT/DG/CGPMP/MIDC|2L12022
ACQUISITION DES VwRES DE FIN D'AI{NEE 2022

1. L'Agence Congolaise des Grands sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats répondant aux qualifications requises pour fournir les vivyes de Jin
d'année. Ces vivres sont à livrer à l'adresse indiquée ci-après :

Agence Congolaise des Grands Travaux
Aile 2, Immeuble Likasi,
Boulevard du 30 juin, place << Le Royal >>,

Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo

Au plus tard le vendredi 16 décembre2022

Le marché est subdivisé en7 lots distincts :

Lot I : Acquisition de 280 sacs de riz parfume de 25 kg
Lot2: Acquisition de 208 bidons d'huile végétale de l0litres
Lot 3 : Acquisition de 280 cartons de poissons sales de 9kg
Int 4 : Acquisition de 280 cartons de poulet de 1,2 kg
Lot 5 : Acquisition de 280 cartons de tomates pelées
Lot 6 : Acquisition de 280 sacs de semoule de mais de 25 kg
LotT : Acquisition d'autres vivres

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert, tel que défini dans
la Loi relative aux marchés publics, à tous les candidats ayant exécuté au moins deux
(2) marchés similaires au cours de trois dernières années (de 2Ol9 à 2O2l) de façon
satisfaisante et fournissant les attestations de réception y relatives.

3. Les candidats intéressés peuvent consulter le dossier d'appel d'offres à I'adresse
mentionnée ci-après.

Agence Congolaise des Grands Travaux
Secrétariat Permanent de la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés
Publics
Place Le Royal, Immeuble Likasi, aile 2, 5ème étage
Commune de la Gombe
Ville de Kinshasa
République Démocratique du Congo
Email: cgpmp@acgt.cd
Tél +243 8l 28943 00/81 0693075

De 8h30' à 15h30', Heure de lCnshasa (TU+l).



Ils peuvent également l'obtenir à l'adresse mentionnée ci avant. Contre la
présentation d'un bordereau de versement de la somme non remboursable de cent

soixante (160) dollars américains, du lundi au vendredi de t h 30 à 15 h 30

heure locale. Le paiement s'effectue à la Banque moyennant la NOTE DE
PERCEPTION établie par la DGRAD indiquant les coordonnées y relatives. Le

Dossier d'Appel d'Offres sera remis en mains propres contre dépôt des preuves de

paiement au Secrétariat Permanent de la Cellule de Gestion des Projets et des

Marchés Publics à l'adresse susmentionnée.

5. Les offres doivent être valides pendant une période de 90 jours suivant la date limite
de dépôt des offres. Les offres doivent comprendre :

La preuve d'identification nationale ;

[a preuve de l'enregistement au Registe de Commerce et du Crédit Mobilier;
La preuve d'affiliation à la CaisseNationale de Sécurité Sociale ;

La preuve de notification du numéro d'impôt;
Ia preuve de la régularité de paiement des cotisations à la Caisse Nationale de la
Securité Sociale (CNSS) au cours de tois derniers mois (uir1 juillet et aoît2022) ;

L'attestation fiscale en cours de validité signé conjointement entre la DGI et la
DGDA szms un solde débiteur.

Fait à Kinshasa, le 13 septembre 2022

Charles Médard MWAMBA

Général

4. Les offres devront être déposées à l'adresse ci-dessus au plus tard le 13 octobre 2022
à 13h00. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront

ouvertes en présence des représentants des candidats présents Ie 13 octobre 2022 à
13h30, à l'adresse ci-après

Agence Congolaise des Grands Travaux
Salle de réunions, 1' étrge, Aile 2r lmmeuble Likasi,
Boulevard du 30 juin, place << Le Royal >>,

Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo


