
 
 
 

ADDENDUM – N°2 
 

Référence de publication : RDC182081T-10055 

 

Objet : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BUREAUX DE LA COORDINATION DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DEVELOPPEMENT DURABLE (CPEDD) & ANTENNE ENABEL à LISALA 

Le Dossier d’Appel d’Offre est modifié/corrigé comme suit :  

VOLUME 1 SECTION 1 – INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES 

1. INSTRUCTIONS GENERALES 

Au lieu de : 

1.1 Les soumissionnaires doivent déposer des offres pour la totalité des travaux demandés dans le dossier. 
Aucune offre ne sera acceptée pour un lot incomplet. 

 

1.2 Calendrier: 

 DATE HEURE * 

Délai ultime pour la remise des 

offres 
19/12/2022 

11.00 Hr 

(Heure de Kinshasa) 

Ouverture des offres 19/12/2022 
10.00 Hr 

(Heure de Kinshasa) 

 

Considérer ceci 

1.2 Calendrier: 

 DATE HEURE * 

Délai ultime pour la remise des 

offres 
10/01/2023 

11.00 Hr 

(Heure de Kinshasa) 

Ouverture des offres 10/01/2023 
15.00 Hr 

(Heure de Kinshasa) 
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21. OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES 

Au lieu de : 

22.2 Évaluation technique  
Le comité d’évaluation doit évaluer les seules offres jugées substantiellement conformes au titre du 
point 22.1.  
À ce stade de la procédure d’évaluation, le comité analysera la conformité technique de chaque offre 

et classera les offres en deux catégories : techniquement conformes et techniquement non conformes. 

 

Considérer ceci 

22.2 Évaluation technique  
Le comité d’évaluation doit évaluer les seules offres jugées substantiellement conformes au titre du 
point 22.1.  
À ce stade de la procédure d’évaluation, le comité analysera la conformité technique de chaque offre 

et classera les offres en deux catégories : techniquement conformes et techniquement non conformes. 

Par la suite, le comité évaluera les offres conformes aux exigences techniques conformément à la grille 

d’évaluation technique (définissant les critères, les sous-critères et la pondération) annexée au dossier 

d’appel d’offres. 
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VOLUME 1 SECTION 5 – GRILLE D’EVALUATION 

La grille de conformité administrative est inchangée. 

La grille d’Evaluation est complétée avec les éléments suivants 

Pour les offres conformes administrativement et techniquement, une pondération technico-financière 

permettra d’attribuer une note finale pour valoriser les offres présentant le meilleur rapport qualité / prix. La 

pondération est la suivante : 60% sur la note technique et 40% sur la note financière.  

Ce critère sera évaluée sur base d’une note d’environs 5 pages décrivant la méthodologie. 

➢ La note technique est calculée sur base des critères suivants :  

Critères 
Points 
Max 

Points 
attribués 

Description du programme d'exécution (3.6.3.2) 60  

Compréhension du présent marché 5  

Stratégie d'organisation 10  

Méthodologie de l'entreprise sur les aspects de travail décent et valorisation de main 
d'œuvre locale 

15 
 

Méthodologie de l'entreprise suivie pour renforcement de la prise en compte de 
critères environnementaux 

15 
 

Origine du bois issu d'une exploitation forestière légale 15  

TOTAL 60  

 

 

 

 

 

 

➢ La note financière est calculée avec la formule suivante pour l’offre Z :  

𝑃𝑟𝑖𝑥 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑠 

Prix total de l′offreZ
∗ 40 

 

 

Tous les autres termes et conditions du Dossier d’Appel D’Offre demeurent inchangés. Les présentes 

modifications ou corrections font partie intégrante du RDC182081T-10055. 

 

Nom de l'évaluateur  

Signature de l'évaluateur  

Date  


