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0. Contexte

A I'instqr des outres Poys du monde, Io RDC o souscrit à l'engogemeni de I'occès

universel oux services de prévention, de troitement ei de soins du VIH/SIDA, cet

engqgement se troduit dons une vision poys de zéro nouvelles infections, zéro

décès liés ou VlH, zéro discriminotion et stigmotisotion dons un contexte d'équiié,

des droits humoins pour tous, d'égolité entre genre et de bonne gouvernonce.

Dons lo motériolisotion de lo vision, on constote que 57 % de femmes ont décloré

ovoir subi des octes de violence physique ou sexuelle, plus de six femmes sur dix

ont été confroniées oux ocTes de violence (63 % a 25-29 ons et 62% d 30-39 ons).

Trois femmes sur dix (30 %) oni été victimes d'octes de violence physique ; 4,5% des

PVV ont été stigmotisés ei discriminés, 26 % de populotions clés ont subis de

stigmotisotion et discriminotion.

Portont des ocquis, bonnes leçons, et foiblesses enregistrés ovec NMF2, lo

subvention du Fonds mondiol NMF3 2021-2023 o oligné qussi un oppui finqncier des

progrommes, visont à réduire les obstocles liés ou genre et oux droits humoins" Pour

beoucoup plus d'efficocité et d'impoct, ce finoncement sero orienté de foçon

combinée vers les composonies importontes susceptibles d'opporter un

chongement dons les communoutés ofin de réduire les obstocles, et celo dons un

espoce bien limité. C'esl dons ce codre qu'esi né le concept de « Hub rl qui est

un espoce géogrophique de mise en ceuvre des interventions Genre et droits

humoins.

Le projei et les objectifs poursuivis mériieni d'être connus des différenis portenoires,

Acteurs, cibles/bénéficioires et même de ioute lo communouté ofin d'obtenir leur

porticipotion pour contribuer à lo réduction ou à l'éliminotion des obstocles liés ou

genre el oux droits humoins dons lo lutte contre le VIH ei lo TB qu sein des

populotions clés ei des ouires Eroupes vulnérobles.

Avec I'oppui des différents porienoires constituont une équipe intégrée (PNLS,

PNLT, CORDAID, RENADEF,...), quelques motériels de visibilité et de sensibilisotion

onï éTé identifiés pour être mis ù lo disposiiion du projet.
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l. ObJet et éligibililé

Objet

Cet qppel d'offres vise ù inviter les fournisseurs à soumettre une offre pour lo

production des motériels de communicqtion el de visibilité GDH/Hub (Reproduciions

des offiches, déplionts, cortes, T-shirt, Képis, Gilets, brocelet...)

2. lnformolions générqles

2.1 Disposilions de I'oppel d'offres

l. Toutes les informotions fournies por RENADEF dons cet oppel d'offres sont

données en bonne foi. RENADEF ne certifie pos que iout orticle ne comporte

pas d'erreur. RENADEF n'est pqs responsoble pour tout usoge des

informotiôns ou pour toute revendicqtion en découlont.

2. Cet oppel d'offres n'engoge en oucun cos RENADEF à poyer tout coût

encouru por le Soumissionnoire dons le codre de lo soumisslon d'une

proposition. ll s'ogit de lo responsqbilité du Soumissionnqire.

3. Tous les documents soumis en réponse à cet oppel d'offres deviennent

lo propriété de RENADEF dès leur délivrqnce ù RENADEF.

4. Des documents supplémentqlres peuvent être requis ovont lo sélection.

2.2 Cqlendrier

le colendrier suivont s'opplique à cet oppel d'offres mois peut chonger

selon les besoins de RENADEF ou les .circonstonces imprévues. Les

chongemenis dons ce plonning seront qnnoncés Çomme modificqtions

formelles de I'oppel d'offre,
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I.IGNE HEURE DATE Proorqmme
A BH30 (heure de Kinshoso)

09h30 (heure de l'EST)

I I Octobre

2021 Dote limite de soumission des question

clorifionts concernont le DAO por emoil <

ren od ef ,rdco n go@vohoo. f r

B BH30 (heure de Kinshoso)

ef i5h30 (heure de I'EST)

l2 Octobre 2021 )ote estimée d'envoi des réponses d

?ENADEF

c l5h 30 (heure de

Kinshoso) et '16h30

(heure de I'EST)

l4 Ociobre

2021

)ote limiTe pour lo soumission des offres po

lmoil à rencdef.rdconoo@yohoo.fr ou à I'odressr

thysique du bureou de RENADEF situé don

'Enceinte de I'enclos PNMLS, Croisement Boulevorc

'riomphol 
e.i Avenue de Libérotion; Commune dc

GSA-VUBU, Ville de Kinshoso ; RD Congo

2.3 lnspection ei occeptotion

Sous tout conirot occordé en réponse à cet cpper d'offres, RENADEF peut

inspecter les insiollqtions et mochines de production des outils de visibilité

pour s'ossurer si ceux-qi soni conformes oux exigences quolité du Boilleur.

souf consenti outrement por écrit pCIr RENADEF, RENADEF, o le droit
d'inspecter lo conformité des outils produits. Le poiement ovont
l'inspection de conformité ne constitue pos une occeptotion tocite de

ceux-ci. Les Motériels de visibiliié rejeiés ou de surplus peuvent être

renvoyés ou Soumissionnoire sélectionné, ô ses frois.

3. Soumission ei sélection des offres

3.1 Compréhension de l'oppel d'offres por le soumissionnqire

En répondont à cei oppel d'offres, re soumissionnoire comprend
porfoitement l'oppel d'offres dons son inlégrolité et en détoir.

Les. questions de clorificotion doivent être soumises por les
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Soumissionnoires potentiels por écrit ovoni lo dote ei I'heure désignée

dons lo Liqne A du tobleou en 2.2. Les réponses seront odressées

directement por écrit qu soumissionnoire oyont demondé. RENADEF se

réserve le droit de disquolifier, à so seule discrétion, tout Soumissionnoire

soumettont une offre ne répondont pos è ces dispositions ou démontront

un monque de compréhension. Ce droit s'étend à I'onnulotion du controt

si un controi o éié signé. Une ielle disqucllificotion etlou onnulotion se

fero sons coût ou responscbilité quelconque pour RENADEF.

3.2 Communic<rtion

Les communicotions oroles ne soni pos occeptées souf confirmé

formellement por écrit ou contocT de I'RENADEF en chorge de lo gestion

du processus d'oppel d'offres. Les communicotions verboles n'ouront en

oucun cos préséonce sur les communicotions écrites.

Les questions et requêtes des Soumissionnoires liées à cet oppel d'offres

doivent être odressées por écrit en fronçcis qvont lo dote et l'heure désignées

à lo Liqne A du tobleou de lo Portie 2.2, au:

Réseou Nofiono/ des ONG pour /e Développemeni de /o Femme

Àl'attention de : Modome /o Direcfrice du Projef FM-CORDA/D/NMF3

E- mail : renodef,rdconÇo @yohoo. fr

Pour que les questions etlou requêies soient trqitées, le Soumissionncrire doit
meiire le libellé suivont comme objet de I'emoil : rr Acquisilion Motériels de

visibilité H UBs-RENADET/Dl R/CN/01 /2021 »

3.3 Soumission d'otfre

Tous les devis doivent inclure une leitre fournie sur du popier ô en-tête de
l'Entreprise ou du popier à lettre e1 être signé por. l'ogent ouTorisé du

Soumissionncrire. ll n'est pos ôcceptoble de ne fournir que le nom

doctylogrcphié du représentont du Soumissionnoire. Les devis soumis sons

signoture ne seront pos exominés, L'ogent outorisé du Soumissionnoire qui

signe'lo lettre doit égolement signer tous les outres composonis du devis qui
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requièrent une signoture.

ll esl de lo responsobilité du Soumissionnoire de s'ossurer que le devis est livré

à RENADEF à lo dote limite indiquée dons cet oppel d'offres.

Tous les devis doivent être reçus por RENADEF ovont lo dote ei l'heure désignée à

lo Liqne C du tobleou en Portie 2.2.

3.4 Critères d'évqluotion O'ÉligiOililé des Cototions

3.4.1 Devis complets

Les Soumissionnoires doivent soumettre tous les documents requis por cet oppel

d offres, doni ses onnexes, de sorte à ce que leur offre soit complète. Voir

I'Annexe C pour une liste des éléments à y inclure. Avont d'évoluer les offres,

RENADEF déterminero lesquelles incluent les documents requis pour que I'offre

soit considérée complète. Veuillez noler que bien que RENADEF déterminero

cerioines offres comme complètes, ceite déterminotion ne signifie pos qu'une

qttribution serq effectuée ô un ou plusieurs Soumissionnoires ovec des offres

complètes. Seules les offres complètes seront évoluées et exominées.

3.4.2 Respect des spécificotions et

exigences quolitotive

Des Soumissionnoires peuvent être disquolifiés si les offres ne respectent pos lo

Portie 4, Spécificotions et exigences quolitoTives.

3.4.3 Performqnces possées

Les Soumissionnoires peuvent être disquolifiés si une vérificotion des

performonces possées ne montre pos que le Soumissionnoire n'o pos pu livrer

des morchondises similoires de monière sotisfoisonte. Les Soumissionnqires

doivent fournir des documents prouvont 
'qu'ils 

sont un représentont ou un

fournisseur de mqlériels de visibilité.

3.5 Critères d'évqluotion

RENADEF évoluera toutes les offres éligibles sur lo bose

du prix et lo quolité.
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3.6 Sélection

RENADEF peut ocCOrder un ou plusieurs conirots résurtonts de cet oppel d'offres

ou soumissionnoire ou oux soumissionnoires dont Ioffre ou res offres proposent lo

meilleure voleur. RENADEF peut oussi;

'/ rejeter toute offre ou toutes les offres'

,/ occepter une outre offre que lo moins chère' ou

,/ occePter Plus d'une offre'

Des controts peuvent êire rédigés pour tous ou certoins Mqiériels' RENADEF' ù so

seure discrétion, peut ignorer des éréments informers et des irrégulorités

mineures dons les offres reÇues'

RENADEF peut occOrder un controt sons discussions o/.ec res soumissionnoires. Les

so.lmissionnoires sontdonc vivement encourogés à soumettre leur meilleure offre

dons leur soumission iniiiole. RENADEF se réserve le drOit de mener des discussions'.

qui peuvenî résulter en des révisions d'of [res' ovec un plusieurs Soumissionnoires

si RENADEF détermine, ù so seure discrétion, que des discussions soni nécessoires'

ces discussions peuvent incrure des présentotions orores fournies por le

Soumissionnoire.

4. Spécificqtions techniques & exigences

4.1 Cqhier des Chorges des Produits
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1 Poster/Affiches
!72:tQO Pièces A3 et 72

Pièces A2
pièces

KitS
2 Jeux des cartes éducatifs 70

3 Dépliants 1 3000 oièces

riièces4 Polo (Lacoste) lOUU

6 Képis 2150 pièces

oièces
7 ilpt 208

L740 p reces
B T-shirt

v Rre ra I pt 900 pièces

160 p reÇe5
L0 Bloc-notes A4



MODALITES DE PAIEMENT

Le poiement sero effectué en deux ironches'

Lo première tronche (50%), serq poyée onticipotivement oprès signoture du

controt et le solde oprès livroison complète de lo Çommonde' Les biens ou services

seront considérés comme livrés à lo dote de lo signoture de RENADEF sur le bon

de livroison'

Le poiement se fero por virement boncoire sur le compte boncoire indiqué sur lo

focture ou un chèque ou nom de Ientreprise dons res 72 heures iours suivont lo

réception de lo fo.cture ei du bon de réception dûment opprouvé por les services

logistiques de RENADEF'

Foit à Kinshoso le 09 octobre 2Q21

POUR LE RENADET

NYOMBO ZAINA
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