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1.

Le Gouvernement Britannique, à travers son Département pour le Développement International (DFID), a
accordé un financement de l’ordre de trente-cinq millions de livres sterling (£35,000,000) pour assister le
Gouvernement de la République Démocratique du Congo dans les efforts de l’amélioration de la santé de
sa population en général et celle des mères et des enfants de moins de cinq ans en particulier à travers le
projet Appui au Système de Santé en République Démocratique du Congo, « ASSR » en sigle.
Ce projet qui couvre 50 Zones de Sante de 4 Divisions Provinciales de la Sante à savoir Kasaï (18 ZS),
Kasaï Central (11 ZS), Maniema (10 ZS) et Nord Ubangi (11 ZS) succède à celui d’Accès aux Soins de
Santé Primaires, « ASSP » en sigle, qui était financé pendant six ans par le même bailleur et piloté par
IMA World Health en consortium avec SANRU, Pathfinder International, Tulane, Intrahealth et BAO. Il
sied de souligner que le projet ASSR va intégrer la ZS de DEKESE, l’unique ZS sans appui dans la DPS
Kasaï.

2.

Le projet ASSR qui servira de pont entre l’ancien et le futur programme à long terme de DFID sera mis en
œuvre pendant 18 mois allant du 01 avril 2019 au 30 septembre 2020 et s’inscrit dans la logique du Plan
National de Développement Sanitaire de la RDC en appuyant les zones de santé dans la réalisation des
activités de soins de santé primaire en conformité avec le nouveau cadre organique du ministère de la santé
publique issu de la réforme du secteur santé. Il s’agira en effet d’accompagner les structures sanitaires dans
la mise en œuvre des activités du PCA et PMA.

3.

Le projet ASSR se veut un projet d’appui sanitaire au gouvernement congolais et de ce fait, il s’inscrit
totalement dans la logique du renforcement du système de santé tel que développée par le Ministère de
la santé de la RDC dans son Plan National de Développement Sanitaire révisé 2018-2022.

4. SANRU ASBL, a été désigné comme Partenaire d’Implémentation (IP) pour les Provinces du Kasaï et

Kasaï Central pour la mise en œuvre de ce Projet et c’est à ce titre qu’elle se propose d’utiliser une partie de
cette subvention pour effectuer les paiements autorisés au titre du marché de transport d’intrants médicaux,
des médicaments et des matériaux de construction dans les Pools de Mweka, Kananga et Tshikapa.

5.

SANRU asbl souhaite sélectionner des prestataires de service pour l'ensemble des types de transports
demandés et invite ainsi, par le présent Avis d’Appel d’Offre, les candidats intéressés à présenter une offre
sous pli fermé cacheté pour le transport et la livraison des fournitures précitées, pour un ou plusieurs lots.
Les capacités techniques d’exécution de la mission ainsi que les coûts unitaires des offres serviront de base à
la sélection des prestataires.
Le Dossier d’Appel d’Offres complet en langue française peut être obtenu en version électronique à
l’adresse mentionnée ci-dessous sur simple demande écrite.
Une version papier (tenant lieu de version officielle faisant foi) sera également remise à ceux qui se
présenteront à l’adresse ci-dessous. En cas d’expédition sollicitée du Dossier d’Appel d’Offres, les frais y
relatifs seront à charge du soumissionnaire.
Le présent marché est à trois (03) lots divisibles. Le marché pourra être attribué par axes.

6.

L’offre comprendra une proposition technique et une proposition financière, placées sous plis scellés distinct
et devra nous parvenir, au plus tard le 20 Août 2019 à 11 heures très précises (heure locale de Kinshasa).

7.

Les offres seront ouvertes en présence des transporteurs qui souhaitent y assister, dans les locaux de
SANRU asbl à Kinshasa, le 27 Août 2019 à 11 H 30’ précises du matin (heure locale de Kinshasa).

Les Soumissionnaires devront répondre à des critères de qualification concernant leurs capacités
techniques et leurs expériences. Ils devront disposer :
 d’une expérience pertinente en RD Congo d’au moins trois (3) années, comptée à partir du 01 janvier
2016 au minimum et prenant en compte les expériences réalisées en 2018 comme une année effective,
dans le transport et la livraison des produits pharmaceutiques, médicaux et non médicaux ;
 d'une flotte routière et /ou fluviale, en propre ou en location avec contrat (s) valide (s), adaptée au
transport des produits concernés ;
 d’une assurance tous risques valide, pour les produits transportés. En cas de défaillance du fournisseur,
si SANRU serait appelé à souscrire à cette assurance directement, il en déduira le coût réel du montant
proposé dans l’offre.
9. Les documents qui composent le DAO vous permettront de préparer votre proposition :
a) Instructions aux Soumissionnaires
Partie I
b) Conditions générales du Contrat
Partie II
c) Termes de Référence
Partie III
d) Formulaire de soumission de la Proposition
Partie IV
8.

10. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès de SANRU asbl, et prendre

connaissance des documents d’Appel d’offres tous les jours ouvrables l’adresse mentionnée ci-dessous
de 09 heures à 16 heures (heure locale de Kinshasa) ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
procurement@sanru.cd
Le Bureau de SANRU asbl répondra par écrit à toute demande de document et clarification concernant
les documents d’invitation à soumissionner qui lui parviendra jusqu’à dix (10) jours calendaires avant la
date limite de dépôt des propositions, soit au plus tard le 10 août 2019.
11. Les offres déposées hors délai seront rejetées.
12. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus est :

SOINS DE SANTE PRIMAIRES EN MILIEU RURAL (SANRU ASBL)
A KINSHASA
Adresse physique: 76, Avenue de la Justice, Kinshasa/Gombe
République Démocratique du Congo
Tél. :(+243) 971019124
Email: procurement@sanru.cd
Site Web: www.sanru.cd
A KANANGA
ASSR-DFID/SANRU ASBL
326, avenue Goma-Kananga
Tél: (+243)821357896/816736815
Email: jc.mpenga@sanru.cd

A MWEKA
ASSR-DFID/SANRU ASBL
35, Route d’ILEBO-MWEKA
Tél: (+243)829245530/815127915
Email : placide.kashala@sanru.cd

A TSHIKAPA
ASSR-DFID/SANRU ASBL
Parcelle sise N°17, avenue Lumumba
Commune de Kanzala, Tshikapa-centre, ville de Tshikapa
Dr. NGOMA MIEZI KINTAUDI, MPH, Ph.D.
Directeur Exécutif

