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Date de Publication : 29 septembre202L.

AVTS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET

NO OI / HPNK+ I 2O2I / AMI / SER

Sélection de bureaux d'études/d'expertises
pour la réalisation d'études techniques et la maîtrise d'æuvre

du projet de « Réhabilitation de l'Hôpital Provincial du Nord-Kivu » (HPNK) à Goma.

Dans le cadre de la Convention de Financement no CD1FED|2016/038-165 (FEDll) relative au Programme de

renforcement de l'offre et développement de l'accès aux soins de santé en République démocratique du Congo (PRO DS)
signée entre la République Démocratique du Congo et l'Union européenne, I'ONG UlB-Coopération a bénéficié de la
part de l'Ordonnateur National du FED en R. D. Congo en juin202l d'une subvention destinée à financer I'action intitulée
« Projet de réhabilitation de I'Hôpital Provincial du Nord Kivu » (HPNK Plus).

L'ONG UlB-Coopération, Maître d'Ouvrage de l'action, lance le présent appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour la
sélection d' « entreprises/sociétés » habilitées (bureaux d'études /d'expertises ) en vue de constituer une liste de
prestataires de services qualifïés pour :

Lot I : La réatisation d'une étude de remise à niveau du réseau électrique de I'HPNK incluant plusieurs sources

d' énergie (four n i s s eur I o c al, gr oup e él e ct r o gèn e et p ho t ov o lt aïque) ;

Lot2: La réalisation d' de I'HPNK
(alimentation, distribution, traitement et assqinissement/évacuqtion) et l'élaboration de l'Ay3l!@.igt
sommaire (APS) du « projet HPNK Plus »», sur base et après actualisation du dernier so[éma directeur
immobilier (SDD établi en février 2020;

Lot 3 : L'élaboration, à partir des résultats d'études & APS se rapportant aux lots I &2, d'un avant-projet détaillé
(APD) des travaux de réhabilitation/construction d'infrastructures hospitalières (plans architecturaux,
cahiers des charges et notes de calculs)

Lot 3a: se rapportant au (PUR), ainsi que les DAO correspondants
pour des marchés de travaux << phase 1 » à lancer par appel d'offres;

Lot 3b: se rapportant aux fQ§ << Mère et Enfants >> GN{E) et « QI§1glglres » @OP) »», ainsi que les DAO
corresDondants pour des marchés de travaux << phases 2 et 3 »> » à lancer par appel d'offres,

Le tout accompagné pour chacun des sous-lots envisagés, d'une définition optimale du phasage et de la
programmation des actions envisagées compte tenu du fait que les services du dit hôpital devront rester

opérationnels et fonctionnels durant la phase d'exécution des dits travaux.

Le présent appel vise à constituer une base de données d'entreprises/sociétés intéressées par la réalisation
d'études/expertises de design ou de conception, et capables de les mener à bien dans les délais impartis, mais aussi celles
pour des prestations dans le domaine du contrôle et suivi de travaux d'infrastructures.

Par << entreprise/société », sont considérées comme telles les entités de personne physique, les entités de droit privé/public
ayant une forme juridique (y compris les groupements d'intérêts économiques ou consortium d'entreprises).

Les « entreprises/sociétés » souhaitant soumissionner à I'AMI peuvent le faire pour un lot spécifique OU pour plusieurs

lots.

Constitution du dossier de manifestation d'intérêt

Les « entreprises/sociétés » habilitées intéressées par tout ou partie de ces travaux d'études/de conception produiront une
lettre/courrier précisant le ou les lot(s) pour le(s)quel(s) elles sont intéressées.

Ce courrier sera @ constitué comme suit :
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a. Les ) de l'«entreprise/sociét » ainsi que les documents
administratifs se rappoftant au RC, NIF, no de TVA et ceux relatifs à la sécurité sociale (CNSS) et aux services
fiscaux (Impôts);

b. Les bilans de l'«entreprise/société» des cinq (5) derniers exercices clos ;

c. La liste des movens humains de l'«entreprise/société», avec les qualifications du personnels principaux et leur
expérience en termes d'études dans les domaines techniques envisagés (architecture, génie civil, électricité,
hydraulique, topométrie / topographie, géotechnique,...);

d. La liste des matériels/équipements pour les missions d'études etlou missions de maîtrise d'æuvre (matériels
informatiques, matériels de reprographie, logiciels d'architecture et de conception assistée par ordinateur,

appareils de mesures liés aux thématiques des études techniques enÿisagées, autres.,) appaflonant à l'
«entreprise/société», avec leur date de première mise en service et leur état de fonctionnement actuel ;

e. La liste des travaux d'études etlou des missions de maîtrise d'æuvre (avec ou sans contrôle et suivi de travaux)
réalisés par l'«entreprise/société» au cours des cinq (5) dernières années, mentionnantl'étatd'avancement des

études etlou des missions, et le(s) contact(s) du (des) client(s) (noms, fonction, numéro(s) de téléphone, e-mai[) ;

Cette liste sera accompagnée du ou des certificat(s) de bonne exécution des travaux d'études / missions d'appui
ou de maîtrise d'ceuvre, menés à bien etlou en Çours de réalisation.

f. Tout renseignement additionnel que l' « entreprise/société » juge pertinent de porter à la connaissance de l'
équipe d'UlB-Coopération en charge du projet HPNK+.

Remaroue : Chaque dossier complet qui accompag,nera le courrier de soumission devra être transmis en version PDF
aux adresses électroniques mentionnées au point 7.

7. Envoi des manifestations d'intérêts

Le(s) responsable(s) d' «entreprise(s)/société(s)» doivent envoyer leur manifestation d'intérêt q[ leur
dossier, par le moyen de leur choix (porteur et courrier électronique), à I'adresse suivante:

Pr MIUNcALA NDEBA Prudence
Chef de Projet HPNK+

c/o ULB-Coopération
I Avenue de l'Hôpital
Goma - Nord Kivu
République Démocratique du Congo

Tél Bur.:

E-mail:
+243 991 186 517

<prudendeb@yahooft ,

^vec 
coplLélgllg!üg-Ugfi! aux personnes suivantes .'

<kennedy.kakule et <gerard.motkin@ulb-cooperation.org>

Les dossiers des <<entreprises/sociétés» sont attendus pour le vendredi 29 octobre 2021 au plus tard à
14h00.(heure de a).

PT MITANGA

Chef de projet HPNK+
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d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) n'enggge nullement I'ONG ULB-Coopération. pouvoir
', à mettre en @uÿre le pro.jet annoncé ni à consulter toutes les « » aÿont répondu à cet AML


