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             APPEL D’OFFRES NATIONAL 

ACTED RDC 

T/2199/ALLPROJECT/FUEL-OILS/RDC/23-12-2020/10 
L’ONG ACTED, invite les fournisseurs à soumettre leurs offres pour le lot des articles décrit ci-dessous :  
 

No. 
lots 

Description 
du lot 

Description des 
articles  

INCOTERMS/ 
Lieu de livraison 
(DDP base ACTED - Le soumissionnaire devra choisir l’une des bases 
ACTED ci-dessous comme point de livraison) 

Quantité Date limite de livraison 

1 BUKAVU 

Carburant et 
lubrifiants 

(détails dans le 
formulaire d’offres 

(PRO-06) 

Bukavu, Sud – Kivu 

Selon les 
commandes 
tout au long 

de la 
validité du 

contrat 
cadre 

Sept (07) jours maximum, 
après la réception de la 

commande. 

2 SHABUNDA Shabunda, Sud-Kivu 

3 UVIRA Uvira , Sud – Kivu 

4 KINDU Pweto,  Haut-Katanga 

5 MANONO Manono,  Tanganyika 

6 KALEMIE Kalemie,  Tanganyika 

7 Goma Goma,  Nord kivu 

8 LIBENGE Libenge,  Sud-Ubangi 

9 GBADOLITE Gbadolite 

10 GEMENA Gemena 

11 MONGA Monga- Bas Uélé 

12 BONDO Bondo-Bas uélé 

13 ANGO Ango-Bas uélé 

14 KINSHASA Kinshasa –  Kinshasa 

15 NYUNZU Nyunzu, Tanganyika 

16 FIZI  Fizi centre 

17 BARAKA  Baraka centre 
 

L’appel d’offre sera conduit en utilisant les documents d’offre standards d’ACTED et ouvert à tous les fournisseurs et prestataires de services qualifiés. Les Documents d’Offre (en 
français) peuvent être retirés gratuitement par tous les soumissionnaires intéressés aux adresses suivantes : 

- Bureau de représentation ACTED à Bukavu : 31, Avenue Maniema/Ibanda, Bukavu, Sud-Kivu, RD Congo ; 
- Bureau de représentation ACTED à Shabunda : Shabunda centre-ville, Sud-Kivu, RD Congo ; 
- Bureau de représentation ACTED à Uvira : Uvira, Sud-Kivu, RD Congo 
- Bureau de représentation ACTED à Kalemie : 54, Rue Kalemie, Quartier, Tanganyika – RD Congo ; 

- Bureau de représentation ACTED à Goma: 133, Avenue Bunagana, Katindo, Karisimbi, Goma, Nord Kivu– RD Congo; 
- Bureau de représentation ACTED à Manono : 03, Avenue Sendwe, Manono, Tanganyika – RD Congo ; 
- Bureau de représentation ACTED à Libenge : Avenue Maman YEMO Quartier Nzondomyo, Libenge, Equateur, RDC 
- Bureau de représentation ACTED à Gemena : RD Congo ; 
- Bureau de représentation ACTED à Monga : RD Congo ;  
- Bureau de représentation ACTED à Bondo : Avenue Mobutu ,Quartier Uélé, Bondo, Bas Uélé, RDC 
-  RD Congo ; 
- Bureau de représentation ACTED à Ango : RD Congo  
- Bureau de représentation ACTED à Nyunzu : Av du Marché, Quartier Kamakondé, Nyunzu, Tanganyika RD Congo 
- Bureau de Coordination ACTED RDC à Kinshasa : 29, Avenue Kilimani, Ngaliema, Kinshasa, RD Congo. 

        
 
OU peuvent être téléchargés à partir du site internet d’ACTED www.acted.org dans la rubrique “Appels d’offre” 
 
OU à partir du site internet d’IAPG www.iapg.org.uk dans la rubrique “Latest tenders”. 
 
Les soumissionnaires potentiels sont encouragés à consulter le site internet d’ACTED régulièrement pour des modifications éventuelles au présent appel d’offre et/ou aux documents 
à soumettre. 

 
Toutes les offres doivent être soumises avant le 13-01-2021  à 16 heures, aux adresses mentionnées ci-dessus, dans une enveloppe scellée ou par email à rdc.tender@acted.org,  
Cc tender@acted.org. Les offres en retard seront automatiquement rejetées. 
 
ACTED RDC ne prend en charge aucun frais ou dépense étant occasionné(e) par le soumissionnaire pour la préparation et la soumission de son offre à ACTED RDC. 
 
La séance d’ouverture des offres se tiendra le 18-10-2021  à 15 heures dans le bureau de Coordination ACTED RDC à Kinshasa. La présence des représentants des soumissionnaires 
est autorisée.  
 
Pour toute question concernant l’appel d’offres, veuillez contacter le bureau de Coordination ACTED RDC à Kinshasa le 13-01-2021 au plus tard par email, à rdc.tender@acted.org, 
copie tender@acted.org. 
 
Remarque : si vous êtes témoin ou soupçonnez un acte illégal, inapproprié ou contraire à l'éthique ou des pratiques commerciales (comme la sollicitation, l'acceptation ou la 
tentative de fournir ou d'accepter un pot-de-vin) pendant le processus d'appel d'offres, veuillez envoyer un courriel à transparency@acted.org. 
 
 

Bureau ACTED KINSHASA 
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