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Intitulé du marché : Distribution d’intrants médicaux et de produits de santé  

 

 

Référence du marché : NCF- FM 2018 - 2020 - Distribution 

En présentant son offre, le soumissionnaire accepte la totalité, sans restriction, des conditions générales et 
particulières qui régissent ce marché, comme étant la seule base de cette procédure d'appel d'offres, quelles 
que soient ses propres conditions de vente auxquelles il déclare renoncer. Les soumissionnaires sont réputés 
avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles et spécifications 
contenus dans ce dossier d'appel d'offres et s'y conformer. Le soumissionnaire qui ne fournit pas dans les 
délais requis toutes les informations et tous les documents nécessaires verra son offre rejetée. Aucune réserve 
émise dans l'offre par rapport au dossier d'appel d'offres ne peut être prise en compte; toute réserve donnera 
lieu au rejet immédiat de l'offre sans qu'il soit procédé plus avant à son évaluation. 

 

DOSSIER DE CONSULTATION 

 

Transport et distribution d’intrants médicaux et de produits de santé au sein de 59 centres de prise en charge 
du VIH et/ou de la TB situés dans les douze départements de la République du Congo.    

 

Nos références : Distribution FM  

Calendrier de l’Appel d’Offre 

          DATE HEURE 

Date limite pour adresser une demande 
d'éclaircissement à l'Autorité contractante 

26 avril 2018 16 Heures de 
Brazzaville 
(Congo) 

Date limite pour la fourniture d'éclaircissements par 
l'Autorité contractante 

30 avril 2018 16 Heures de 
Brazzaville 
(Congo) 

Date limite de remise des offres 08 mai 2018 16 Heures de 
Brazzaville 
(Congo) 

Commission d’évaluation technique interne 09 mai 2018 * 09 Heures de 
Brazzaville 
(Congo 

Commission d’appel d’offres  09 mai 2018 * 15 Heures de 
Brazzaville 
(Congo 

Date de début de la prestation  Juin 2018  

 

* Date provisoire 
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Article 1 

1.1. L'objet du marché rentre dans le cadre de la lutte contre le VIH et la tubercolose  et prévoit 
l’approvisionnement de 59 centres de santé, répartis sur le territoire national de la République du 
Congo, en intrants médicaux et produits de santé. Cette opération d’une durée de trois ans, est 
financée par le Fonds Mondial.  

   1.2 La prestation de service doit répondre  sans restriction aux spécifications techniques stipulées dans 
le dossier d'appel d'offres et être conformes aux règles congolaises de transport d’intrants médicaux et produits 
de santé. 

1.3 L'attribution du marché se fera sur des lots uniques indivisibles. Ces lots, prestation de services de 
transport et de logistique se répartissent par départements.  

1.4  Variation : La Croix-Rouge Française se réserve le droit de modifier, au moment de la conclusion 
du contrat, les quantités prévues. 

 

Article 2 

 

         2.1 Le marché est à prix fermes et non révisables. 

          2.2  Les offres devront être libellées en francs CFA. 

              2.3  Les offres devront être soumises en français  

              2.4  Les termes de paiements seront à négocier à la signature du contrat 

  

Article 4 

Chaque soumissionnaire reste lié par son offre pendant une période de 60 jours à compter de la date limite 
pour la remise des offres. Pendant toute la durée d’exécution du marché et pendant une durée de sept ans 
suivant la réalisation du marché, le soumissionnaire s’engage  et veille à ce que tous les documents et 
informations liés à ce marché soient tenus à la disposition des services de la Croix Rouge Française, du Fonds 
Mondial pour la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, des cabinets d’audit externe et des autorités 
du pays bénéficiaire à l’exercice des contrôles qui seraient diligentés. A cette fin il s’engage, à autoriser des 
personnes qui seraient mandatées par la Croix-Rouge Française  pour effectuer les vérifications à accéder à 
ses locaux. 

 

Article 5  

 5.1 Informations complémentaires avant la date limite de remise des offres 

Aucune réunion d’information, ni visite sur place n’est prévue.  

Si les soumissionnaires ont besoin d’éclaircissement au dossier d’appel d’offres, ils peuvent envoyer leurs 
questions par courrier électronique (e-mail) au plus tard le 26 avril 2018, 16 heures de Brazzaville (Congo) en 
précisant la référence de publication et l'intitulé du marché   

                 Adresse électronique : log-congo.frc@croix-rouge.fr  
 

Tout éclaircissement apporté au dossier d'appel d'offres sera communiqué simultanément par écrit à l'ensemble 
des soumissionnaires au plus tard le 30 avril 2018, 16 heures de Brazzaville (Congo).   

 Aucun autre éclaircissement ne sera fourni après cette date. Les soumissionnaires préciseront l’adresse e-mail 
où les réponses aux questions doivent être adressées.  
Les soumissionnaires potentiels qui chercheraient à organiser des réunions individuelles avec la Croix-
Rouge Française au cours de la période d'appel d'offres peuvent être exclus de la procédure d'appel 
d'offres. Si des soumissionnaires potentiels doivent organiser des réunions de travail dans le cadre de 
dossiers en cours, ils doivent impérativement les déclarer au responsable de marché, signataire du 
présent document. 
 

 
 

mailto:log-congo.frc@croix-rouge.fr
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5.2  Présentation des offres 

Les offres doivent être soumises en français et être reçues avant la date limite précisée dans le calendrier ci-
dessus en  page 1.  

Les offres sont à envoyer : 

  par courrier recommandé avec accusé de réception au 290 ter rue Batignolles, Brazzaville 
 
ou 
 

 délivrée par porteur contre reçu au 290 ter rue Batignolles, Brazzaville 
 
 

               
 

5.3  Les offres se conformeront aux conditions suivantes:  

Chaque offre devra être présentée en un exemplaire original unique, marqué «original» et une copie signée de 
la même façon que l'original et portant la mention «copie». 

 

- Contenu des offres 

          L’offre financière, technique, ses annexes, ainsi que toutes pièces justificatives doivent être signées par 
le représentant légal du fournisseur  et  présentées sous enveloppe scellée en précisant le nom de 
soumissionnaire et l’intitulé du marché. Toutes ces enveloppes doivent ensuite être placées dans une autre 
enveloppe ou dans un paquet avec la mention « NE PAS OUVRIR – APPEL D’OFFRES NCF- FM 2018 – 
2020 » à moins que le volume ne nécessite une soumission distincte pour chaque lot. 

      Chaque offre présentée doit être conforme aux exigences prévues dans le dossier d'appel d'offres et 
comprendre notamment : 

 

            - Une offre technique se composant de: 

 La description détaillée des services offerts conformément aux prescriptions techniques (voir 
annexes), incluant, le cas échéant, la documentation requise 

 Une déclaration du candidat attestant de sa nationalité 

 La signature de la personne dûment habilitée 

 Une description de la garantie commerciale proposée 

 La description de la qualification de l’entreprise comprenant au minimum les documents 
suivants :  

o toutes pièces attestant de la capacité professionnelles (moyen personnels, chiffre d’affaires 
globale et chiffre d’affaires concernant les fournitures et services auxquels le marché se 
réfère, réalisé au cours des trois derniers exercices connus du candidat. 

o Note de présentation du candidat (identité, personne habilitée à l’engager) 

o Bilans, compte de résultats et ses annexes sur les deux dernières années 

 

            - Une offre financière : sur papier et les informations bancaires 

   5.4 Coûts de la rédaction des offres 

Aucun coût supporté par le soumissionnaire pour la rédaction et la remise de l'offre n'est remboursé. Ces coûts 
sont à la charge du soumissionnaire. 
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  5.5  Propriété des offres 

La Croix-Rouge française conserve la propriété de toutes les offres reçues dans le cadre de la présente 
procédure d'appel d'offres. En conséquence, les soumissionnaires ne peuvent exiger que leur offre leur soit 
renvoyée. 

 

Article 6 

 

6.1   L'ouverture et le dépouillement des offres ont pour objet de vérifier si les soumissions sont 
complètes, si la garantie commerciale a été fournie, si les documents ont été dûment signés et si les 
soumissions sont, d'une manière générale, en ordre. 

6.2   Les offres financières seront ouvertes lors de la commission d’appel d’Offres de 04 mai 2018, 15 
heures de Brazzaville. 

6.3  Lors de l'ouverture des offres, les noms des soumissionnaires, le montant des offres, les éventuels 
rabais accordés, les avis écrits de modification et de retrait, la présence de la garantie commerciale requise et 
toute autre information que l'Autorité contractante estime appropriée doivent être annoncés. 

 6.4  Après l'ouverture des offres, aucune information relative au dépouillement, à la clarification, à 
l'évaluation et à la comparaison des offres, ainsi qu'aux recommandations concernant l'attribution du marché, 
n'est divulguée. 

6.5   Les offres reçues après la date limite de remise des offres ne seront pas prises en considération. 

  

Article 7 

 

7.1 Examen de la conformité administrative des offres 

Cette phase a pour objet de vérifier si l'offre est conforme, quant au fond, aux prescriptions du dossier d'appel 
d'offres. Une offre est conforme lorsqu'elle respecte toutes les conditions, modalités et spécifications contenues 
dans le dossier d'appel d'offres, sans déviation ni restriction importante.  

Les déviations ou restrictions importantes sont celles qui affectent le champ, la qualité ou l'exécution du marché 
ou qui, d'une manière substantielle, s'écartent du dossier d'appel d'offres ou limitent les droits de l'Autorité 
contractante ou les obligations du soumissionnaire au titre du marché et portent atteinte à la situation, au 
regard de la concurrence, des soumissionnaires ayant présenté des offres conformes.  

Lorsqu'une soumission n'est pas conforme au dossier d'appel d'offres, elle est immédiatement rejetée et ne 
peut, par la suite, être rendu conforme par des corrections ou par la suppression des déviations ou restrictions. 

 

7.2  Évaluation technique 

À l'issue de l'analyse des offres jugées administrativement conformes, la Commission d’Appel d’Offres arrêtera 
un jugement sur la conformité technique de chaque offre et classera les offres en deux catégories: conformes 
et non conformes techniquement. 

 

       7.3  Évaluation financière 

a) Les soumissions jugées techniquement conformes sont soumises à une vérification visant à 
déceler d'éventuelles erreurs arithmétiques dans les calculs et les totaux. Les erreurs sont 
corrigées par la Commission d’Appel d’Offre de la manière suivante: 

 -lorsqu'il y a une divergence entre le montant indiqué en chiffres et celui indiqué en toutes 
lettres, le montant en toutes lettres prévaut 

 -sauf pour les marchés à forfait, lorsqu'il y a une divergence entre un prix unitaire et le 
montant total obtenu en multipliant ce prix unitaire par la quantité, le prix unitaire indiqué 
prévaut. 
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 b) Les montants ainsi corrigés sont opposables au soumissionnaire. Si ce dernier ne les 
accepte pas, son offre est rejetée. 

 

   Pour faciliter le dépouillement, l'évaluation et la comparaison des offres, la Commission d’Appels d’Offres 
peut demander à chaque soumissionnaire des explications sur son offre, y compris sur la décomposition des 
prix unitaires. La demande d'explication et la réponse sont faites exclusivement par email, mais aucun 
changement au montant ou à la substance de la soumission ne sera sollicité, proposé ou autorisé, sauf si un 
changement est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes pendant l'évaluation.  

 

 7.4 Critères d'attribution 

Les critères ne sont pas hiérarchisés. 

Pour l’ensemble des lots, les critères communs retenus par l ‘autorité contractante seront les suivants : 
 
-  Le prix : l’offre reconnue conforme et économiquement la plus avantageuse sera choisie. 
             

Article 8 

 
    8.1   L'attributaire est informé par courrier recommandé avec AR ou lettre remise en main propre.   

Article 9 

Annulation de la procédure d'appel d'offres 

En cas d'annulation d'un appel d'offres, les soumissionnaires doivent être avertis de l'annulation par 
l'Autorité contractante.  Lorsque l'appel d'offres est annulé avant qu'aucune enveloppe extérieure d'un 
soumissionnaire n'ait été ouverte, les enveloppes non ouvertes et scellées sont retournées aux 
soumissionnaires. 

L'annulation peut intervenir dans les cas suivants: 

 lorsque l'appel d'offres est infructueux, c'est-à-dire lorsque aucune offre méritant d'être retenue sur le 
plan qualitatif et/ou financier n'a été reçue ou lorsqu'il n'y a pas eu de réponse 

 lorsque les éléments techniques ou économiques du projet ont été fondamentalement modifiés 

 lorsque des circonstances exceptionnelles ou de force majeure rendent impossible l'exécution 
normale du projet 

 lorsque toutes les offres conformes sur le plan technique excèdent les ressources financières 
disponibles 

 lorsqu'il y a eu des irrégularités dans la procédure, ayant notamment empêché une concurrence 
loyale. 

 lorsque la Croix-Rouge Française à sa seule discrétion le décide et sans avoir à porter de 
justifications auprès des soumissionnaires. 
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Clauses déontologiques CRf 

 

 

Article 1 : Obligation de confidentialité  

 

Le Prestataire/ Fournisseur s’engage à garder strictement confidentiel, et à s’interdire de divulguer, toute 
information, document, donnée ou concept, dont il pourrait avoir eu connaissance à l’occasion du présent 
contrat, hors procédures de vérifications et audit intervenant dans le cadre de l’article 4 des présentes clauses 
déontologiques.  Il en répond pour lui-même, pour son personnel ainsi que pour ses éventuels sous-traitants. 

 

Toutefois, il ne saurait être tenu pour responsable d’aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans 
le domaine public à la date de la divulgation, ou s’il en avait connaissance, ou les obtenaient de tiers par des 
moyens légitimes. Cette confidentialité est entendue sans limitation de durée. 

 

 

Article 2 : Ethique et pratiques 

 

Le Prestataire/Fournisseur certifie au moment de la signature du présent contrat et s’engage pendant toute sa 
durée d’exécution à :  

 
- ne pas avoir de lien personnel avec un salarié de la Croix-Rouge française ou de la Croix-Rouge 

Congolaise et ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêt, directement ou indirectement  

 

- s'abstenir de toute relation susceptible de compromettre son indépendance ou celle de son 
personnel,  

 
- ne pas se trouver dans l’une des situations suivantes: procédure de cessation d’activité, condamnation 

pour délit ou défaut grave d’exécution en raison du non-respect de ses obligations contractuelles dans 
le cadre d’un marché financé par le budget d’un financeur institutionnel de la Croix-Rouge française 

 
- avoir rempli ses obligations légales vis-à-vis du paiement des impôts et des cotisations sociales 

conformément au droit congolais 

 
-   respecter  au cours de l’exécution du contrat toutes les lois, décisions et autres règles du Congo  

susceptibles d’affecter de quelques manières que ce soit, ou de s’appliquer aux opérations et activités 
couvertesparlecontrat, 
 

- respecter et faire respecter à son personnel les droits fondamentaux, la dignité humaine et notamment 
les règles internationales du droit du travail de l’Organisation Internationale du Travail en matière 
sociale, d’hygiène et de sécurité, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, 
sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi 
et de travail et sur l’abolition du travail des enfants et du trafic d’êtres humains, 

 
- ne pas enfreindre les usages politiques, culturels et religieux du/des pays d’exécution du contrat,  

 
- éviter toute relation avec une partie à un conflit, et ne pas avoir d’implication dans la fourniture ou le 

transport d’armes  et/ou de mines terrestres, ou dans l’exploitation contraire à l’éthique de ressources 
naturelles, en particulier de biens sensibles comme les métaux précieux, les pierres précieuses et les 
terres rares, 

 

- Ne pas avoir de lien, ne pas financer ou soutenir directement ou indirectement des individus ou des 
organisations liés à une activité terroriste 
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Toute preuve de non-conformité de ces informations ou tout défaut à ces obligations durant l’exécution du 
contrat, peut entraîner sa résiliation par la CRf sans mise en demeure préalable. 

 

Sauf autorisation préalable et écrite de la CRf, le Fournisseur/ Prestataire et son personnel ou toute autre 
société à laquelle le Fournisseur/Prestataire est associé ou lié, n'ont pas qualité, même à titre accessoire ou de 
sous-traitance, pour exécuter d'autres services, réaliser des travaux ou livrer des fournitures autres que ceux 
prévus au Contrat.  

 

Cette interdiction est également applicable, le cas échéant, aux autres projets pour lesquels le 
Fournisseur/Prestataire, en raison de la nature du marché, pourrait se retrouver dans une situation de conflit 
d'intérêts. 

 

Le Prestataire/Fournisseur s’engage à agir en toute occasion avec impartialité et comme un conseiller loyal, 
conformément au code de déontologie de sa profession, à s’abstenir de faire des déclarations publiques 
concernant le projet, la fourniture de biens ou de services objet du présent contrat sans l'approbation préalable 
de la CRf, et à n’engager la CRf d'aucune manière sans son consentement préalable et écrit. 

 

Article 3 : Lutte contre la corruption 

 

La rémunération du Fournisseur/ Prestataire au titre du contrat constitue sa seule rémunération dans le cadre 
de ce contrat.  

 

Le Fournisseur / Prestataire et son personnel doivent s'abstenir d'exercer toute activité ou de recevoir tout 
avantage qui soit en conflit avec leurs obligations envers la CRf. 

 

La Croix-Rouge Française se réserve le droit de résilier le contrat si des pratiques de corruption de quelque 
nature qu'elles soient sont découvertes à toute étape de la procédure de sélection du Fournisseur / Prestataire, 
de signature et d’exécution du contrat.  

 

Au sens de la présente disposition, on entend par pratique de corruption toute proposition visant à donner, ou 
tout consentement à offrir, à quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à 
titre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes ayant trait à 
l'attribution ou à l’exécution du contrat avec la CRf.  

 

Toute offre sera rejetée ou tout contrat résolu dès lors qu'il sera avéré que l'attribution du contrat ou son 
exécution aura donné lieu au versement de frais commerciaux extraordinaires. 

 

Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au contrat, toute 
commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée à un paradis fiscal, toute 
commission versée à un destinataire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences 
d'une société écran. 

 

Le Fournisseur/Prestataire s'engage à fournir à la Croix-Rouge Française, à sa demande, toutes pièces 
justificatives sur les conditions d'exécution du contrat.  

 

La Croix-Rouge Française pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu'elle estimerait nécessaire 
pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux extraordinaires. 
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Le Fournisseur /Prestataire pratiquant le financement de frais commerciaux extraordinaires sur des projets 
financés par la Croix-Rouge Française s'expose, en fonction de la gravité des faits constatés, à la résolution du 
contrat, et à l'exclusion définitive des marchés Croix-Rouge Française. 

 

Article 4 : Vérification et audit 

 

Afin d’autoriser la vérification des éléments ci-dessus et de permettre des audits, le Fournisseur / Prestataire 
garantit à la CRf et, le cas échéant, à la Commission européenne, à l’Office de Lutte Antifraude européen et à 
la Cour des Comptes, et à tout autre financeur institutionnel du projet ou programme dans lequel s’inscrit  le 
présent contrat un droit d’accès approprié à ses documents financiers et comptables. 

 

Article 5 Sanctions  

 

Le non-respect d'une ou plusieurs de ces clauses déontologiques peut entraîner l'exclusion du Fournisseur / 
Prestataire d'autres marchés Croix-Rouge Française et l'exposer à des sanctions, et notamment la résiliation 
du contrat le liant à la CRf.  

 

Article 6 Divers  

 

Les Parties conviennent que les obligations en vertu des présentes clauses déontologiques s’étendent au 
personnel du Fournisseur, ainsi qu’à ses éventuels sous-traitant intervenant dans la réalisation des prestations 
et/ou fournitures objet du contrat. Le Fournisseur déclare avoir pris ou s'engage à prendre toutes les mesures 
nécessaires auprès de son personnel et /ou éventuels sous-traitants afin de respecter les engagements pris au 
titre des présentes clauses déontologiques.  

 

 

Date et signature du Fournisseur / Prestataire 
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CAHIER DES CHARGES 

Distribution d’intrants médicaux et de produits de santé  

 
 

 
1. Objet de la consultation 

 

Contractualisation d’une prestation de service divisée en 12 (douze) lots destinée à 
l’approvisionnement d’intrants médicaux et de produits de santé  dans 59 (cinquante-neuf) 
centres de santé répartis sur les 12 (douze) départements de la République du Congo.  

 

 

 
2. Spécificités du marché 

 

Il s’agit d’un marché de transport et de distribution de médicaments. Cela implique qu’au-
delà du « déplacement » des colis, le soumissionnaire comprenne et accepte les enjeux  que 
sont ceux d’un acteur d’une mission de santé publique.  

 Les personnes vivant avec le VIH et la tuberculose ne peuvent souffrir d’une rupture de leur 
traitement. Il en va de soi que le soumissionnaire s’engage sur les délais de livraison 
convenus.  

 

 

 
3. Spécificités du besoin 

 
3.1 Le plan de transport :  

 En se basant sur les volumes et poids à livrer trimestriellement (pages 4&5) sur chacun 
des 59 centres de santé, le soumissionnaire doit remettre un plan de transport détaillé pour 
les lots sur lesquels il se positionne : 

 Lieu unique de prise en charge : CAMEPS – Brazzaville 

 Chaque lot doit être enlevé dans son intégralité  

 Chaque lot fera l’objet d’un contrat 
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 Plusieurs lots peuvent être combinés pour former une tournée. Dans ce cas chaque tournée 

fera l’objet d’un contrat. La prise en charge  des lots formant une tournée devra être 

effectuée  en une fois 

 Les itinéraires proposés doivent indiquer  la durée de  la tournée,   

 Les temps de route théoriques prenant en compte les aléas entre les différents sites ainsi que 

les lieux de repos. Il est impératif de prendre en compte un temps de livraison (Contrôle au 

chargement ou déchargement ainsi que la rédaction et  signature des documents de 

transport). Ce temps est à déterminer en fonction du volume à livrer. 

Le soumissionnaire en se positionnant sur un lot (un département) s’engage à le couvrir 

intégralement  

Des solutions pour palier à d’éventuels retards causés par une panne, un accident de la 
circulation, la maladie de l’équipage, les conditions de circulation (états  des routes, saisons 
des pluies…) ou à la non disponibilité de carburant aux stations-services devront faire parties 
de l’offre. 

 

 
3.2 Véhicules utilisés  et capacité matériel 

 Libre au soumissionnaire de déterminer en fonction du terrain, du volume et du poids à 

transporter le choix du véhicule. Néanmoins les véhicules, adaptés aux contraintes des 

différents  terrains  devront être en parfait état physique et mécanique.  

 La sous-traitance, si elle est prévue, devra être soumise et acceptée par la Croix Rouge 

française au préalable.  

 Les véhicules devront répondre aux normes et à la législation en vigueur  en République du 

Congo.    

 Les protocoles de protection du véhicule et de la marchandise doivent être listés dans l’offre.  

 

 
3.3 Ressources humaines 

Une attitude exemplaire et professionnelle est exigée quant :  
 Au comportement du conducteur et le cas échéant son aide (Attitude, tenue vestimentaire,  

politesse, qualité de la conduite, …)  

 Au  respect des réglementations en vigueur (code du travail spécifique à la profession, code 

de la route, respect des instructions et remontés d’information)  

 A l’aide au chargement et au déchargement. 

 

 

 

 

 
3.4 Prise en charge / responsabilité.  

 Le transfert de responsabilité entre le chargeur (CAMEPS) et le transporteur a lieu à la 

signature des documents de transport et de livraison. Le voiturier s’engage au préalable à 

contrôler les quantités remises par destination.  



 

 Page 11 sur 14 

 La responsabilité du voiturier prend fin à la signature du bon de livraison par le destinataire.  

 

 
3.5 Sécurité / Assurance 

 Le transporteur doit veiller à garantir l’intégrité physique des colis transportés (quantité et 

état).  

Si ses véhicules en sont équipés, le voiturier doit  inclure dans sa réponse la présentation 
d’outil de géolocalisation.  

 Le voiturier doit être couvert par une assurance couvrant les marchandises durant toute la 

période dont il en a la charge. Les termes de cette assurance sont à inclure dans la réponse.  

 La CRF se réserve le droit, le cas échéant, de contracter une assurance complémentaire « ad 

valorem ». 

 
4. Administration et finance 

 
 Gestion des documents attrayant aux  livraisons (exactitude des données reportées, 

éventuelles réserves.) 

 L’offre tarifaire doit être toutes taxes et prestations incluses ; Il s’agit d’un prix forfaitaire par 

lot.  

 Termes de paiements à proposer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantité à livrer par trimestre 
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Département Localité Site de prise en charge Volume 
Total/SITE en 
m3 

Poids 
Total/site en 
T 

Sangha Sembé IFO (CDT Sembé) 0,120 0,043 

Sangha Pokola CDT Pokola 0,036 0,016 

Sangha Ouesso HB Ouesso 0,796 0,274 

Sangha Ouesso CIB 0,309 0,106 

Sangha Ouesso CDT Ouesso 0,182 0,079 

Sangha Gombé CDT Gombé 0,006 0,003 

LOT 1 - SANGHA  1,450 0,521 

Pointe-Noire Tié-Tié HB Tié-Tié 2,683 0,952 

Pointe-Noire Tié-Tié CMS Kitoko 0,373 0,126 

Pointe-Noire Tié-Tié CDT Tié-Tié 0,130 0,057 

Pointe-Noire Pointe 
Noire 

Centre Anti Tuberculeux 
(CAT) PNR 

2,060 0,846 

Pointe-Noire Mpaka EEC Mpaka 0,432 0,146 

Pointe-Noire Mpaka CDT Mpaka 0,227 0,098 

Pointe-Noire Mbota CDT Mbota 0,145 0,063 

Pointe-Noire Lumumba CTA PNR 6,138 2,103 

Pointe-Noire Lumumba HG Adolphe Sicé 4,598 1,584 

Pointe-Noire Lumumba HR des Armées (HRA) PNR 3,676 1,260 

Pointe-Noire Lumumba Clinique Saint Raphael 0,360 0,122 

Pointe-Noire Loandjili HG Loandjili 2,214 0,766 

Pointe-Noire Loandjili CDT Loandjili 0,225 0,098 

LOT 2 - POINTE NOIRE 23,261 8,220 

Niari Mossendjo CDT Mossendjo 0,009 0,004 

Niari Dolisie Hôpital Régional des Armées 
Dolisie 

0,840 0,294 

Niari Dolisie ASU 0,121 0,054 

Niari Dolisie CDT Dolisie 0,360 0,156 
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Niari Divenié CDT Divenié 0,008 0,003 

LOT 3 - NIARI 1,338 0,511 

Lekoumou Sibiti H.B Ref. de Sibiti 0,986 0,339 

Lekoumou Sibiti CDT Sibiti 0,087 0,038 

LOT 4 - LEKOUMOU  1,072 0,377 

Cuvette Oyo Maman Mouébara d'Oyo 0,063 0,022 

Cuvette Oyo CDT Oyo 0,023 0,010 

Cuvette Owando HB 31 juillet 1968 d’Owando 0,351 0,121 

Cuvette Owando CDT Owando 0,040 0,017 

Cuvette Makoua CDT Makoua 0,008 0,003 

LOT 5 - CUVETTE 0,485 0,174 

Cuvette-
Ouest 

Ewo CDT Ewo 0,022 0,009 

LOT 6 - CUVETTE OUEST 0,022 0,009 

Kouilou Tchiamba-
Nzassi 

CDT Tchiamba-Nzassi 0,027 0,012 

LOT 7 - KOUILOU 0,027 0,012 

Likouala Betou CDT Betou 0,033 0,014 

Likouala Impfondo CDT Impfondo 0,084 0,036 

Likouala Impfondo Hôpital Evangélique le 
Pionnier (HELP) 

0,265 0,095 

LOT 8  - LIKOUALA 0,382 0,145 

Plateaux Djambala CDT Djambala 0,028 0,012 

Plateaux Gamboma CDT Gamboma 0,029 0,012 

LOT 9 - PLATEAUX 0,057 0,025 

Brazzaville Poto-Poto Höpital Central des Armées 
(HCA) 

0,170 0,074 

Brazzaville Poto-Poto Maison d'arrêt Bzv (CDT 
Maison d'Arrêt Bzv) 

0,021 0,007 

Brazzaville Poto-Poto CHU service Pneumologie 0,276 0,120 

Brazzaville Poto-Poto CHU service grand enfant 0,123 0,053 
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(GE) 

Brazzaville Ouenzé Clinique Albert Leyono 0,370 0,127 

Brazzaville Ouenzé CDT Jeanne Vialle 0,255 0,111 

Brazzaville Moungali CMS EEC Mayangui 1,289 0,438 

Brazzaville Moungali Maison Médicale France-
Congo 

0,401 0,138 

Brazzaville Makélékélé HB Makélékélé (CDT HB 
Makélékélé) 

1,976 0,704 

Brazzaville Brazzaville Association Solidarité Santé 0,012 0,005 

Brazzaville Bacongo CMS EEC  La  Source 0,845 0,291 

Brazzaville Bacongo CMS EEC Bacongo 0,495 0,168 

Brazzaville Talangai HB Talangai  (CDT HB 
Talangai) 

2,107 0,758 

Brazzaville Poto-Poto CTA BZV 4,522 1,550 

Brazzaville Poto-Poto CHU 0,269 0,120 

Brazzaville Bacongo CAT Brazzaville 1,773 0,769 

LOT 10 - BRAZZAVILLE 14,904 5,435 

Pool Kinkala CDT Kinkala 0,061 0,026 

Pool Mindouli CDT Mindouli 0,035 0,015 

LOT 11 - POOL 0,096 0,042 

Bouenza Nkayi HB de Nkayi 1,024 0,356 

Bouenza Nkayi CDT Nkayi (ex SUCO) 0,164 0,071 

Bouenza Madingou HB de Madingou (CDT 
Madingou) 

0,380 0,144 

LOT 12 - BOUENZA 1,568 0,571 

TOTAL  44,661 16,041 

 

 

 

 

  

 


