
MEDECINS D'AFRIQU E
ONG d'appui au dê,veloppzment SOCIO-SANITAIRE

Agréée ou Ministère de l'Intérieur sous le n" LO5/MT.SAT/ÙGAT/ÙOR/5AG.

Autorisoiion du Ministère de la sonié n'01079/MSSAH/CAB/Ù.C

INVITATION A ENREGISTREMENT COMME FOURNISSEUR A MEDECINS

D'AFRIQUE N"OO1 /LOG/M DA/REP/1 5

Mesdames/Messieurs

Médecins d'Afrique, ONG æuvrant pour le développement socio-sanitaire souhaite mettre

en place une base de données des fournisseurs qualifiés. Nous vous invitons de ce fait

de bien vouloir vous faire enregistrer en remplissant les documents en annexe et nous

les retourner comme mentionné ci-dessous.

ll s'agit de :

Les informations reçues feront l'objet d'une analyse des critères d'approbation établis par

le comité de sélection des fournisseurs. Le formulaire d'enregistrement des fournisseurs,

dûment complété et signé, devra être soumis sous pli fermé, avec mention (Voir numéro

et liste des biens et services en annexe) :

ACHAT DES BIENS N'.

OU

ACHAT DE SERVICES

Le dossier doit comprendre les documents cités ci-dessous :

NO
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NB : le fournisseur doit être capable de préfinancement.

A l'issue du processus, Médecins d'Afrique vous informera par courrier si vous êtes

retenus comme fournisseurs agrées ou non. ll sied toutefois de noter que le statut de

fournisseur agrée qui ne dure que 2 ans ne vous garantit en aucun cas un engagement

"ipso facto" d'achat.

Vous trouverez en annexe la liste, non exhaustive des biens et des services fréquemment

achetés par Médecins d'Afrique.

Sera considérée comme irrecevable, toute proposition reçue après le délai indiqué. De

même, sera rejetée toute proposition ne respectant pas les instructions ci-dessus.

Votre soumission comprendra des éléments référenciés en annexe I et ll. L'offre sera

placée dans une enveloppe sous plis scellé, et devra parvenir à Médecins d'Afrique à

l'une des adresses mentionnées ci-dess ous au plus tard le 30 avril 201 5 à 16 :30, heure

locale de Brazzaville.

Toutes les offres reçues après la date et heure indiquées ou envoyées à toute autre

adresse, seront rejetées. Pour tout besoin d'informations complémentaires, prière de vous

adresser par email à I'adresse suivante : mdaconqobzv@gmail.com avec comme objet :

" I nvitati on com me fo u rn isseu r"

Nous nous efforçons de vous les fournir rapidement. Cependant, tout retard dans la

transmission de ces informations ne pourrait en aucun cas constituer un motif de report

de la date de soumission de I'offre.

Cette invitation à soumissionner ne constitue pas une garantie pour contracter avec votre

structure.

Veuillez noter que l'enveloppe scellée doit impérativement porter la mention :

,,NOOO1 /LOG/M DA/REP I 1 5"
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Et déposée dans l'une des adresses suivantes :

1 . Représentati on M édeci ns d'Afri q u e Co n g o-B r azzaville

Case 86, quartier milice, Bacongo. En diagonal de l'Université Libre du Congo ;

derrière l'imprimerie Nationale et l'école française Saint Exupéry.

Téléphone : 01.223.01.16 I 06.667.62.09

2. Médecins d'Afrique Bureau de Pointe-Noire

. Bureau : Rond-point le Gorille, quartier Mawata

o Centre de Santé KM4 - Médecins d'Afrique

Téléphone : 06.979.87.401

Conditions générales :

Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme entrainant pour

Médecins d'Afrique la renonciation à se prévaloir des privilèges dont il jouit devant la

compétence d'une juridiction quelconque pour régler des litiges à naitre du présent

accord.

L'article 8 du protocole d'accord entre le Gouvernement de la République du Congo et

I'ONG Médecins d'Afrique, sur les facilités à accorder à Médecins d'Afrique dispose, entre

autres, que I'ONG Médecins d'Afrique bénéficie de l'admission temporaire en franchise

pour les biens d'équipement, les matériels et appareils techniques importés ou acquis

pour une utilisation au sein des programmes. Ainsi, il est entendu que le contractant

autorisera Médecins d'Afrique à déduire de la facture, toute somme due, représentant de

telles taxes ou droits taxés par le fournisseur à Médecins d'Afrique. Dans l'éventualité ou

une administration donnée refuserait de reconnaitre les privilèges dont jouit Médecins

Page 3 SUf 9 lnvitation à enregistrement coftrme fournisseur à Médecins d'Afrique



d'Afrique, le contractant en informera immédiatement Médecins d'Afrique pour déterminer

une procédure mutuellement acceptable.

Tout litige, controverse ou réclamation né du présent contrat ou se rapportant au présent

contrat ou à une contravention au présent contrat, à sa résolution ou à sa nullité sera

tranché par voie d'arbitrage conformément aux lois en vigueur en république du Congo.

Brazzaville
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