
                                                                                                                                                                                                                  

APPEL D’OFFRES 

DATE : 16 MARS 2020 

NUMERO DE REFERENCE DE L’OFFRE : AWF/FED 2017/319-115/Mars2020 

NOM DE L’OFFRE : FOURNITURE DE VEHICLULES A MOTEUR ET DE MOTOCYCLES  

1.1 Le bureau de l'African Wildlife Foundation (AWF) en RDC invite les entreprises éligibles à 

fournir sept (7) motos, une (1) camionnette (TOYOTA Land Cruiser) à cabine double et une (1) 

camionnette (TOYOTA Land Cruiser) à cabine simple. Le but de ce marché est de fournir un 

soutien pour assurer un avenir durable pour le complexe d'aires protégées de Bili-Uélé, ses 

habitants et sa biodiversité. Le projet est mis en œuvre par l'AWF dans le cadre d'un contrat 

avec la Commission européenne. 

 

1.2 Les candidats éligibles et intéressés peuvent obtenir de plus amples informations auprès du 

service des achats de l'AWF à procurement@awf.org  en copiant LBazola@awf.org  pendant 

les heures normales de travail. Un ensemble complet de documents d'appel d'offres peut 

être obtenu par les candidats intéressés en contactant le service des achats de l'AWF à 

procurement@awf.org  en copiant LBazola@awf.org.   

 

1.3 Les documents d'appel d'offres complétés doivent être soumis électroniquement par 

courrier électronique à l'AWF à procurement@awf.org  avec copie à LBazola@awf.org . 

Deux copies papier des documents d'appel d'offres et des pièces justificatives qui ne sont pas 

disponibles par voie électronique doivent être déposées au bureau de l'AWF Kinshasa 

Avenue Colonel Lukusa N ° 16, Appartement 3 A, 3è niveau Immeuble les Palmiers Kinshasa, 

Gombe, République Démocratique du Congo. Votre e-mail et tout colis contenant des pièces 

justificatives sur papier doivent être clairement indiqués : AWF / FED 2017 / 319-115 / Mars 

2020. 

1.4 Les prix indiqués doivent être nets, toutes taxes et livraison comprises, doivent être en USD 

et rester valables pendant cent vingt (120) jours à compter de la date de clôture de l'offre. 

1.5 Toutes les soumissions doivent être envoyées au plus tard le 14 Avril 2020 à 17 h, heure 

locale. 

1.6 Livraison : Les véhicules et motos seront livrés à une adresse à Kisangani tel que prévu par 

l'AWF dès que possible, mais au plus tard le 30 mai 2020. 

Cordialement, 

CONSEILLER TECHNIQUE CHEF DE L’AWF, PROGRAMME UE BILI-UELE 
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