Coalition Nationale de l’Education Pour Tous
CONEPT RDC
APPEL D’OFFRE n°004/CONEPT/2020

Titre : Logiciel et collecte et traitement des données.
Référence de publication : CONEPT/002/020/EOL
A - INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son projet
Plaidoyer et Responsabilité Sociale pour
l’Amélioration de la Qualité de l’Education « PRESAQUE », La Coalition
Nationale de l’Education pour Tous en République Démocratique du Congo
lance le présent appel d’offres pour la production d’un logiciel de collecte et
traitement des données le suivi des politiques et le financement de l’éducation.
En soumettant une offre, le soumissionnaire accepte sans aucune restriction la
totalité des conditions spécifiques et générales de cet appel d’offres comme étant
la seule base de cette procédure de passation de marché.
Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement tous les
formulaires, instructions, dispositions contractuelles et spécifications contenus
dans ce dossier d'appel d'offres et s'y conformer. Le soumissionnaire qui ne
fournit pas dans les délais requis toutes les informations et tous les documents
nécessaires verra son offre rejetée. Aucune réserve émise dans l'offre par rapport
au dossier d'appel d'offres ne peut être prise en compte ; toute réserve pourra
donner lieu au rejet immédiat de l'offre sans qu'il soit procédé plus avant à son
évaluation.
La soumission d’une offre ne contenant pas toutes les informations et documents
demandés avant la date limite indiquée pourra entrainer le rejet de l’offre en
question.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments
les meilleurs.
Jacques TSHIMBALANGA
Adresse : Avenue Urbanisme n°4346, Quartier Ndolo/Beau Marché, Commune de Barumbu, Kinshasa/RDC
Courier électronique : coneptrdc2011@gmail.com
Téléphones Bureau : +243991390284 - +243894558716 Site web : www.coneptrdc.com

Coordonnateur National

1. Préambule
La
CONEPT/ RDC
est une plate-forme des organisations non
gouvernementales qui œuvrent dans le ressort de l’éducation. Elle travaille en
synergie avec les syndicats de l’Enseignement, les ONGS de Droit de l’enfant et
de la femme mais également celles de la bonne Gouvernance.
La « CONEPT RDC » a été créée le 1 janvier 2009 par les syndicats et
organisations non gouvernementales du secteur de l’éducation avec comme
missions :
- Promouvoir une éducation de qualité pour tous les enfants et adultes
analphabètes ;
- Militer en faveur de la gratuité pour l’accès gratuit à l’éducation de publique
de qualité pour les enfants et les adultes.
Outre ces missions, la CONEPT/RDC travaille pour :
- Faciliter l’émergence de ses membres sur les questions relatives à l’éducation
pour tous (EPT) au niveau national, régional et international
- Le partage d’informations et des meilleures pratiques afin de permettre aux
membres de la coalition de faire des choix pertinents ;
- La production d’une masse critique d’information à travers l’observatoire ;
- Le renforcement des capacités des membres à conduire une sensibilisation et à
s’engager dans le dialogue sur la politique, le suivi budgétaire,
l’alphabétisation et d’autres activités liées à l’EPT ;
- L’organisation des lobbyings et plaidoyers en synergie avec d’autres
organisations et institutions, des personnes ressources congolaises ou autres
en vue d’amener les gouvernements africains à respecter les engagements
qu’ils ont pris en matière de l’éducation pour tous ;
- La proposition des stratégies et procédures pour le suivi et l’évaluation des
objectifs de l’EPT.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l’éducation et de la
formation, qui est le document important de la politique éducative de la
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République Démocratique du Congo, il est question que la société civile du secteur
de l’éducation puisse jouer son rôle du monitoring notamment au niveau de la
base pour se rendre compte si matériellement le Gouvernement est en train de
jouer également sa mission conformément à ce qui est prévu dans la stratégie
sectorielle de l’éducation et de la formation.
La CONEPT/RDC, organisation faitière de la société civile du secteur de
l’éducation, ayant bénéficié de fonds du Partenariat Mondial de l’éducation par
le biais de OXFAM/Ibis, voudrait avoir un logiciel de collecte et traitement des
données pour lui permettre de suivre la mise en œuvre des politiques éducatives
à la base et leurs impacts sur les communautés.
La CONEPT/RDC lance le présent Appel d’offre identifier un fournisseur le
logiciel de collecte et de traitement des données.
La CONEPT/RDC invite donc, toute personne morale ou physique qui répond
aux critères développés dans les termes de références à soumissionner.
2. Object de l’appel d’offres
Le présent appel d’offres vise la production d’un logiciel de collecte et traitement
des données pour le suivi des politiques et le financement de l’éducation. En effet,
la Coalition dispose des outils de suivi des politiques éducatives en rapport avec
l’accès, la qualité et la gouvernance. Ces outils sont destinés à être logés dans un
logiciel pouvant permettre aux citoyens à la base de collecter les données, les
analyser et les traiter.
Spécification particulière :
Le logiciel devrait avoir au moins les caractéristiques suivantes :
- Capacité à géo localiser les lieux de collecte des données ;
- Capacité à d’enregistrer les données hors connexion
- Possibilité d’utiliser le téléphone ou une tablette comme support de
collecte ;
- Une grande capacité
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3. Planning de l’appel d’offres.
Libellé

Date

Heure

Date de publication

4 juillet 2020

10H00

Date limite de soumission des offres
(date de réception et non date d’envoi)

20 juillet 2020

10H00

Session d’ouverture des offres par la
CONEPT/RDC

21 juillet 2020

10H00

Notification d’attribution au
soumissionnaire retenu

24 juillet 2020

10H00

Signature du bon de
commandement/contrat

27 Juillet 2020

10H00

N.B. Toutes les heures indiquées sont à l’heure locale de Kinshasa.
Ce planning est susceptible d’être modifié librement selon les contraintes
rencontrées.
B. Préparation et soumission des offres
Format et contenu de l’offre
L’offre doit être constituée d’un exemplaire original placé dans un seul pli portant
l’inscription « A ne pas ouvrir avant la session d’ouverture des offres » écrite en
français.
Cette enveloppe scellée doit reprendre la référence suivante :
N°……………/CONEPTRDC/PRODUCTION D’UN LOGICIEL DES
OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES/2020.
Les offres seront déposées au siège de la Coalition à l’adresse suivante :
Adresse : Avenue Urbanisme n°4346, Quartier Beau marché/Ndolo, Commune
de Barumbu, Kinshasa/RDC
L’offre devra inclure au minimum les documents ci – dessous :

- Une offre technique assortie de l’offre financière ;
- Une présentation de la société soumissionnaire en mettant un accent sur son
expérience dans la production de logiciel de traitement des données ;
- Les documents légaux d’enregistrement des soumissionnaires (Registre de
commerce, identification nationale, numéro d’impôts ou attestation fiscale
valide) ;
- Une description des expériences passées : liste des services similaires rendus
accompagnée de 3 contrats des clients ayant déjà bénéficiés de vos services
durant les trois dernières années ;
- Présentation de l’offre technique et financière.

L’offre devra être reçue au plus tard le 20 juillet 2020
Pour la CONEPT RDC
Jacques TSHIMBALANGA mwana Kasanji Lembalemba
Coordonnateur National de la CONEPT RDC
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