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PRO-03 

APPEL D’OFFRES OCDH 
 

Date:  [2019/10/7] 

 

N° de référence d’Appel d’Offres:          [EIDHR/2016/381-959] 

 

L’Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH), bureau de Brazzaville, recherche un fournisseur pour 

l’approvisionnement des articles de visibilité dans le cadre de la « vulgarisation des textes d’application de la loi 

n°05 portant promotion et protection des droits des populations autochtones ».  

 

A travers cet appel l’OCDH demande aux fournisseurs des devis écrits détaillés pour la fourniture des articles 

suivants :   
 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT: 

1. Description:    _Achat et impression______________________________ 

2. Classe produit / catégorie:   ___Polos + casquettes ____________________________ 

3. Fabriqué (origine du produit):  _______________________________ 

4. Etat du Produit:   _________ Qualité supérieure ______________________ 

5. INCOTERM (conditions de livraisons): _______________________________ 

6. Quantité/unité:    _400 (200+200)______________________________ 

7. Emballage requis:   _______________________________ 
 

RESPONSIBILITES DU CONTRACTANT: 

1. Conditions de livraison:   Conformément aux prescriptions de l’appel d’offres (les 

livrables doivent être conformes à l’échantillon présenté)_____ 

2. Date de livraison:    19/10/2019 (au plus tard)______________________ 

3. Validité de l’offre:                 ___du 7 au 13/10/2019___________________ 

 

 

Les réponses à cet appel d’offres devront comprendre les éléments suivants : 

 un devis écrit comprenant toutes les caractéristiques du produit, le prix unitaire, la quantité proposée, et 

le prix total ; 

 un échantillon du produit. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES: 

1. La date de clôture de l’appel d’offre est fixée au 13__ / 10__ / _2019___ à __18h00_____ au bureau 

de l’OCDH à l’adresse suivante : 32 avenue des Trois Martyrs, place station de bus de Jane Vialle ou à 

ocdh.brazza@ocdh-brazza.org / ocdh.brazza@gmail.com Tél. 05 553 11 85/ 05 533 07 63 _________ 

Les soumissionnaires qui présenteront leurs offres à des bureaux autres que [bureau OCDH] doivent 

prendre en considération le temps de transport du bureau local vers [bureau OCDH]. 

2. Les soumissionnaires devront remplir, signer, affranchir et retourner le « Formulaire d’offre » au format 

OCDH. 

3. Les soumissionnaires devront signer et retourner toutes les pages des caractéristiques du produit pour 

lesquels ils soumissionnent. 

4. La réponse à l’appel d’offres ne signifiera pas l’attribution  du contrat. 

5. L’offre doit être soumise au département d’achat de l’ OCDH dans une enveloppe scellée portant la 

mention « ne pas ouvrir avant 14/10/2019______ ” et l’objet de l’offre. 

6. Les enveloppes non scellées et les réponses tardives ne seront pas prises en compte. 

7. Le 14/10/2019 : ouverture des offres et réponses aux soumissionnaires. 

8. Le 15/10/2019 : contractualisation  

9. Le 19/10/2019 : livraison (ce délai ne peut pas être dépassé).  
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