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L’Ambassade des Etats Unies à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, sollicite des 
propositions pour fournir des services de restauration avec menu limité dans trois sites distincts à 
Gombe/Kinshasa. 
 
L'Ambassade conclura un protocole d'accord écrit avec le soumissionnaire sélectionné, pour une 
période d'un an, renouvelable chaque année. 
 
Les heures d'ouverture pour chacun des trois emplacements seront : 

• Lundi à Jeudi de 07h00 à 16h00 

• Vendredi de 07h00 à 13h30. 
 
L’Ambassade fournira un emplacement pour la mise en place des chariots/kiosques café dans 
chacun des trois sites, l’eau potable et l'électricité (sans frais), et l'accès aux installations toilettes 
pour le personnel.  
Aucune autre compensation ne sera fournie. 
 
L'un des chariots/kiosques café pourrait être situé dans une cour intérieure nécessitant un 
assemblage sur place en raison des restrictions de dimension de porte. La structure des 
chariots/kiosques café peut varier en taille et en forme pour faciliter l’usage de l’espace disponible à 
chacun des trois emplacements.  Des structures possibles pour les chariots/kiosques café sont 
suggérées dans l'exemple ci-dessous. 
 
Les articles de menu devraient plaire à l’ensemble de la communauté de l'Ambassade et peuvent 
inclure (à titre de liste d'exemple seulement) diverses sortes de café et autres boissons 
chaudes/froides, des encas, des pâtisseries/croissants, des fruits, des plats chauds/froids simples 
pour le déjeuner, de la soupe, salades, des sandwichs, etc.  Les plats et autres articles ne requièrent 
pas d’être cuisiner sur place, le chariot/kiosque café peut servir de point de distribution pour la 
livraison d'un menu limité à partir d'une cuisine ou d'un restaurant à proximité. 
 
Le soumissionnaire sélectionné pourra initialement exploiter un chariot/kiosque café dans un site 
avant de procéder avec installation dans les autres sites.  La période d'essai initiale sera de 6 mois ; 
par la suite, le soumissionnaire sélectionné commencera par installer le deuxième et troisième 
chariot/kiosque café. 
 
Le personnel du soumissionnaire sélectionné devra passer une revue de sécurité et porter un 
uniforme. 
 
Le soumissionnaire sélectionné est responsable de fournir tous les aliments, les boissons et les 
structures physiques pour chaque chariot/kiosque café.  
 
Un comité examinera chaque offre afin de déterminer quel soumissionnaire répond le mieux aux 
besoins de l’Ambassade.   
 
Chaque offre doit inclure les exigences minimales suivantes : 

1. Fournir des preuves de l’expérience dans le secteur de la restauration. 
2. Proposer des options de menu et les prix. Les soumissionnaires peuvent soumettre jusqu'à 3 

menus qui devraient pouvoir démontrer ce qui pourrait être fourni/stocké journalièrement, 
tout en sachant que seule une proposition de menu n’est obligatoire.  Les menus proposés 
devraient inclure à la fois les articles du menu et les prix de chaque article pour toutes les 
tailles disponibles. 

3. Fournir un plan de la manière dont le chariot/kiosque café sera approvisionner. 
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4. Fournir un plan d'assainissement pour la manipulation des aliments et le maintien de la 
propreté du chariot/kiosque café.  Le chariot/kiosque café sera régulièrement inspecté par 
les unités des services d’hygiène de l'Ambassade afin d'assurer le respect des standards 
d’hygiènes. 

5. Fournir des détails et un dessin/photo approximatif de la structure proposée pour le 
chariot/kiosque café.  Les structures proposées peuvent ou non ressembler aux exemples ci-
dessous. 

6. Fournir les détails et exigences en matière des équipements à installer 

Une conférence (pré-proposition) /visite facultative de site aura lieu le vendredi 20 décembre 2019 à 
10h pour discuter des exigences de cette sollicitation dans l’immeuble JAO situé au 498 Av. Lukusa, 
Kinshasa/Gombe. En cas d'intérêt et pour assister à ladite conférence les soumissionnaires doivent 
contacter kinshasabid@state.gov pour s'enregistrer avec les noms de contact, les courriels et les 
numéros de téléphone d'un jusqu'à deux personnes par entreprise au plus tard le jeudi 19 décembre 
2019 à midi.   
 
Les soumissionnaires non enregistrés ne pourront pas participer à la conférence/visite de site.  La 
participation à la conférence/visite de site n'est PAS obligatoire pour soumettre une proposition à 
cette sollicitation. 
 
Les propositions doivent être soumises par voie électronique à KinshasaBid@state.gov au plus 
tard le vendredi 27 décembre 2019 à 17 h. 
 

Exemple des structures physique pour le Chariot/Kiosque Café 

  

  


