Publication de l’appel d’offre
Référence: AO-DRC-KLM-BH017-Lionel-22-09-066 (Portes et fenêtres)
Sur les financements de USAID à travers le Bureau of Humanitarian Assistance (BHA), Concern Worldwide, dans le cadre
de l’exécution de ses programmes de développement et d’urgence en RDC et plus précisement dans le Province de
Kalemie, recherche des fournisseurs pour les articles répondant aux spécifications techniques mentionnées ci-dessous.
Les marchandises sont regroupées en un seul lot et le lieu de livraison est Kyoko sur l’axe Kalemie-Nyemba dont
l’adresse sera indiquée au moment opportun comme détaillé dans le dossier d’appel d’offre :
Item

1

2

Qté

1 050

2 100

Unité

Pièce

Pièce

Description

Spécifications

Portes simple en bois

Dimensions 80 cm de large x 180 cm de long doivent être
fabriquées de manière rigide avec du bois dur ; le
constructeur veillera spécialement à éviter tout
voilement. Chaque porte reçoit 2 charnières fixées par
clous et sera munie d’un verrou à l’intérieur et d’un portecadenas à l’extérieur. Elles sont fabriquées en
bois/planchette

Fenetres simple en
bois

Dimensions 60 cm de large x 60 cm de long doivent être
fabriquées de manière rigide avec du bois dur ; le
constructeur veillera spécialement à éviter tout
voilement. Chaque fenetre reçoit 2 charnières fixées par
des clous et sera munie d’un verrou à l’intérieur. Elles sont
fabriquées en bois/planchette

Les fournisseurs intéressés sont invités à collecter le dossier complet de cet appel d’offre aux bureaux listé en bas ou
par email. Le dossier est disponible à partir du Lundi 21 Novembre 2022 aux bureaux de Concern aux adresses cidessous entre les heures de 09h00 à 17h00.
Kalemie
Concern Worldwide DRC / Kalemie
Boulevard Lumumba, Quartier Kaïnda,
Ville de Kalemie

Nyunzu
Concern Worldwide DRC / Nyunzu
65 Avenue Mandradella, Quartier Kamakonda II
Cité de Nyunzu

Ou à l’adresse e-mail suivante : tender.drc@concern.net
La date limite pour soumissionner à cet appel d’offre est fixée au 05 Décembre 2022 avant 16h59
(Concern se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute offre / proposition avant l’attribution de contrat et annuler leprocessus d’appel
d’offre et de rejeter toutes les offres à tout moment).

Gabriel SIMPARAYE
Directeur Système– Concern RDC
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