Réf : AMI N°DRC-2020-05
Mise en place d’un répertoire de fournisseurs prestataires de service du PAM Kinshasa
Le Bureau du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies en République
Démocratique du Congo cherche à actualiser sa liste restreinte de prestataires de services et
fournisseurs d’articles non alimentaires.
Les secteurs d’activité suivants sont particulièrement visés (LISTE NON EXHAUSTIVE) :
•

Hôtellerie, Service de restauration et/ou traiteur

•

Fourniture d’équipements et mobiliers de bureau

•

Domaine de l’Électricité (fourniture/maintenance)

•

Froid (fourniture et maintenance)

•

Menuiserie métallique et bois

•

Services et produits de nettoyage

•

Quincailleries/commerce général etc.

•

Réparation et maintenance de véhicules toutes marques

•

Vente de pièces de rechange véhicules légers et camions

•

Vente et maintenance de groupe électrogènes

•

Plomberie (travaux et accessoires)

•

Fournitures de bureau (consommables),

•

Électro-ménager

•

Vente d’équipements et matériels de sécurité

•

Informatique et Télécommunication (matériels et consommables informatiques,
maintenance et réparation, vente de téléphones et autres accessoires IT)

•

Communication/ publicité

•

Équipements de laboratoire

•

Imprimeries/sérigraphie/infographie

•

Matériels et Équipements agricoles

•

Atelier de couture (costumes)

•

Confection de sacs en polypropylène et toile de jute

•

Confection de bidons, bassines en plastique etc., ustensiles de cuisine etc.

•

Location de véhicules et minibus

•

Concessionnaires de véhicules, motos et tricycles
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•

Sociétés de transit/dédouanement

•

Publication d’avis/annonces en ligne (internet)

•

Bâtiment et travaux publics (construction/réfection, peinture etc.)

•

Prestataires de services de métrologie (réglages de bascules)

•

Etudes/évaluation

•

Services internet et de téléphonie mobile

•

Services de traduction et d’interprétariat

•

Déménagement

•

Autres

Tout(e) prestataire/entreprise intéressé(e) est prié(e) de manifester son intérêt au plus tard le
10 décembre 2020 à 17H00 en renseignant le questionnaire en ligne. Le questionnaire devra
dûment être rempli et accompagné des copies scannées de tous les documents qui y sont
indiqués.
Instructions pour participer à l’appel à manifestation d’intérêt :
suivre le lien ci-après : https://enketo.moda.wfp.org/x/f7WaOzLc
Username : wfpdrcsupplier@gmail.com
Password : Wfpsupplier20@
Une fois connecté, cliquer sur le projet Procurement Projects afin de retrouver le formulaire
puis cliquer sur Webform pour le lancer
Seuls les dossiers complets (questionnaire + documents demandés) seront pris en compte par
le Comité de revue du PAM dans le processus de référencement des fournisseurs.
Le PAM se réserve le droit de ne pas donner suite à cet appel à manifestation d’intérêt ou de
ne présélectionner aucun des candidats. Il se réserve également le droit de demander des
informations complémentaires aux entreprises présélectionnées et/ou d’effectuer des visites.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :
le service des achats du PAM par l’adresse email kinshasa.procurement@wfp.org

Susana RICO
Directrice Pays a.i
PAM RDC
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