Publication d’appel d’offre
Reference: AO-DRC-KLM-LOG-2022-02-004
Sur les financements de différents bailleurs des fonds (BHA, FCDO, POOL FUND, ECHO, BMZ, SIDA, IA),
Concern Worldwide, dans le cadre de l’exécution de ses programmes de développement et d’urgence
en RDC, recherche des fournisseurs pour locations de véhicules qualifiés et dûment enregistré dans la
République démocratique du Congo pour établir des accords-cadres d’une durée de deux ans (18 mois
+ 6 mois de prolongation éventuelles) avec un prix fixe et pour des utilisations à Kalemie et dans le
Tanganyika.
Les fournisseurs intéressés sont invités à collecter le dossier complet de cet appel d’offres au bureau
listé en bas ou par email. Chaque bureau dispose d’un registre en place qui est rempli par tout
soumissionnaire potentiel qui recueille le dossier d'appel d'offres.
Le dossier est disponible à partir de Mercredi 04 Mai 2022 au bureau Concern à l’adresse ci-dessous
entre les heures de 09h00 à 17h00
Manono

Kalemie

Concern Worldwide DRC / Manono
25, Avenue Kimberley, Quartier Lukushi
Ville de Manono

Concern Worldwide DRC / Kalemie
No 017, Rue Kalemie, Quartier Dav
Ville de Kalemie

Point De Contact : Maurice KAZADI

Point De Contact : Wisman NTAMBWE

Nyunzu

Kabalo

Concern Worldwide DRC / Nyunzu
65, Avenue Mandrandele, Quartier de KamakondeI
Ville de Nyunzu

Concern Worldwide DRC/Kabalo
Avenue Sendwe, Quartier LUkundula, Numero 12.
Ville de Kabalo

Point De Contact : Antoine KIBAWA

Point De Contact : Crispin KASONGO

Ou
Par Email à l’adresse suivant tender.drc@concern.net
La date limite pour soumissionner à cet appel d’offre est fixée au :
Mercredi 18 Mai 2022 à 16h59 (GMT +2)
(Concern se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre / proposition avant l’attribution de contrat et annuler le
processus d’appel d’offre et de rejeter toutes les offres à tout moment).

Julien LESCOP
Directeur Système – Concern RDC
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