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République Démocratique du Congo 

 

 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire  

 

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES RELATIF A  

L’ACQUISITION DES EQUIPEMENTS RESEAUX AU PROFIT DU PROJET 

D’INTERCONNEXION DES UNIVERSITES, INSTITUTS SUPERIEURS ET 

CENTRES DE RECHERCHE DE LA RDC 

  

Suivant l’Avis d’Appel d’Offres N°001/MINESU/CABMIN/CGPMP/SP/2016 du 26 

Septembre 2016,  paru dans les sites de l’ARMP, du Ministère de l’Enseignement Supérieur    

et Universitaire, et de Média Congo relatif à l’Acquisition des équipements réseaux au profit 

du Projet d’Interconnexion des Universités, Instituts Supérieurs et Centres de Recherche de la 

RDC, six (6) soumissionnaires ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres (DAOI) et deux (2) ont 

déposé leurs offres le 11 octobre 2016 à l’heure indiquée dans le DAOI.  

Il s’agit de : 

- MFI Document Solutions ; 

- NITD Solutions. 

Les prix des offres lus publiquement à l’ouverture des plis sont :                                                                     

A. MFI Document Solutions : 1.995.950,54 USD (HT) et 2.315.302,63 USD (TTC) 

B. NITD Solution : 2.672.922,93 USD (TTC) (avec rabais inconditionnel de 3%). 

A l’issue de la séance d’Ouverture des Plis (Cfr PV d’ouverture des plis) qui s’est tenue le 11 

Octobre 2016 à 13 heures trente dans la salle des réunions d’Entérinement et d’Homologation 

des diplômes située au Rez-de-chaussée du Bâtiment Administratif de la Fonction Publique, 

local N°118, à Kinshasa Gombe, une Commission d’Analyse a été mise en place 

conformément à la lettre de désignation N°MINESU/CGPMP/SP/067/2016 du Secrétaire 

Permanent en vue d’évaluer les offres. Celle-ci est composée de la manière suivante : 

 

 

- NKONKA KALUNGA : Secrétaire Permanent de la CGPMP, Président ; 
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- KANYIMBU MUTOMBO : Chef de la Cellule Technique du Projet  

                                                d’Interconnexion, Secrétaire ; 

- MADUA KIBUNDILA : Assistant Administratif du Secrétaire Permanent,                    

                                           Membre ; 

- DIMBUMBA KISUKAMENE, Informaticien, Membre  

Le plan de travail adopté par la Commission d’analyse est le suivant : 

- Examen préliminaire des documents des offres ; 

- Evaluation proprement dite des offres ; 

- Décision d’attribution provisoire. 

 

I. EXAMEN PRELIMINAIRE DES DOCUMENTS  DES OFFRES. 

 

A. CONFORMITE DES DOCUMENTS.  

Les éléments ci-après ont permis à la Commission d’Analyse de vérifier la conformité des 

offres: 

- Le formulaire de soumission de l’offre, 

- Le bordereau des prix et le détail quantitatif, 

- Le pouvoir habilitant le signataire à engager le candidat, 

- La garantie de l’offre, 

- Les documents administratifs (Immatriculation au nouveau registre de commerce, 

INSS, Attestation de situation fiscale). Pour les candidats provenant de l’étranger, 

ceux-ci présentent les documents en vigueur dans leurs pays respectifs.. 

 

A.1. LE FORMULAIRE DE SOUMISSION DE L’OFFRE 

Après vérification des soumissions, la Commission a noté que  les deux entreprises ont joint à 

leurs offres les formulaires de soumission conformément à la clause 12.1 des IC. 

A.2. LE BORDEREAU DES PRIX ET LE DETAIL QUANTITATIF 

La vérification des bordereaux  des prix conformément à la clause 12.2 des IC, a permis à la 

Commission de noter que les entreprises ont présenté leurs détails quantitatifs. 
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A.3. LE POUVOIR HABILITANT LE SIGNATAIRE A ENGAGER LE CANDIDAT 

Les signataires des soumissions étaient les personnes habilitées et attitrées à engager leurs 

entreprises et ce, conformément à la clause 21.2 des IC. 

A.4. LA GARANTIE DE L’OFFRE 

La garantie de l’offre exigée dans le DAOI est de 4.000 USD ; elle est décrite dans  les  

tableaux suivants pour chaque Soumissionnaire. 

a. pour l’entreprise MFI Document Solutions  

 

N° 

 

SOUMMISSIONNAIRE 

MONTANT DE L’OFFRE 

 

MONTANT DE LA 

GARANTIE 

 

MONTANT DE LA 

GARANTIE JOINTE 

 

Forme de 

garantie jointe 

 

CONFORMITE 

01 MFI Document 

Solution  

1.995.950,54$ 

USD(HT) et 

2.315.302,63$ 

USD(TTC) 

 

4.000$ USD 4.000 $ USD Cheque 

certifié 

PROCRE

DIT 

BANK   

OUI 

 

 

b. pour l’entreprise NITD Solutions  

 

N° 

 

SOUMMISSIONNAIRE 

MONTANT DE 

L’OFFRE 

 

MONTANT DE LA 

GARANTIE 

 

MONTANT DE LA 

GARANTIE JOINTE 

 

Forme de 

garantie jointe 

 

CONFORMITE 

01 NITD Solution  2.672.922,93$ 

USD (TTC) 

4.000$ USD 4.000$ USD Chèque 

certifié 

Access 

Bank 

OUI 
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A.5. LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

La vérification des documents administratifs a porté sur :  

- L’Identification Nationale ; 

- L’Attestation de Situation Fiscale ; 

- L’Affiliation à l’INSS (Cotisation sociale) ; 

- Le Registre de commerce 

NB : les deux candidats en lisse sont des entreprises congolaises. 

 

Les deux entreprises MFI Document Solutions  et NITD Solutions  sont en ordre avec tous 

les documents administratifs.  

 

B. RESULTAT DE L’EXAMEN PRELIMINAIRE 

 

Conformément à l’article 97 au point f du Décret n° 10/22 du 02/06/2010 portant Manuel de 

Procédures de la loi relative aux Marchés Publics stipulant « une offre n’est pas conforme 

lorsqu’elle ne remplit pas les conditions administratives exigées dans l’Appel d’offres en 

matière de fiscalité, cotisations sociales etc. »  et la clause 31.2 des IC qui dit que 

« l’Autorité contractante confirmera que les documents et renseignements ci-après sont 

inclus dans l’offre. Au cas où l’un de ces documents ou  renseignements manqueraient, 

l’offre sera rejetée. »  

Par conséquent : Les offres de deux entreprises répondent aux dispositions de l’article 97.f et 

à la clause 31.2 des IC.  

De ce qui précède, les deux entreprises sont retenues à  l’étape suivante.  

 

II. EVALUATION PROPREMENT DITE DES OFFRES 
 

L’évaluation proprement dite a concerné les deux soumissionnaires susvisés. 

Les points suivants ont fait l’objet de l’analyse : 

-  L’examen détaillé de l’offre, 

-  L’examen  de qualification. 
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A. EXAMEN DETAILLE DES OFFRES 

A.1. LES PRIX 

L’entreprise MFI Document Solutions a offert un prix fixé à  2.315.302,63 USD (TTC) 

tandis que l’entreprise NITD Solutions a offert un prix d’un montant de 2.672.922,93 

USD (TTC). 

A.2. LA VERIFICATION ARITHMETIQUE 

a. MFI Document Solutions  

 La vérification arithmétique horizontale et verticale  du bordereau des prix de cette  

entreprise se présente de la manière suivante : 

Tableau  des coûts après vérification 

 Montant proposé Montant après vérification 

     Désignation  Qté Prix Unit. 

(USD) 

Mont. Tot. 

Proposé 

(USD) 

Qté Prix Unit. 

(USD) 

Mont. Tot. 

Après 

vérification 

(USD) 

Item I : Routeur 

d’agrégation à haut 

débit 

 

6 236.913,60 1.421.481,60 6 236.913,60 1.421.481,60 

Item II : Module 

QSFP-40-er4 

14 23.464,90 228.508,54 14 23.464,90 228.508,60 

Item III : Module 

fibre optique 

(liaison WAN) 

6 5.443,20 32659,20 6 5.443,20 32659,20 

Item IV : Module 

fibre optique 

(liaison boucle 

locale) 

60 685,44 41.126,40 60 685,44 41.126,40 

Item V : Jarretière 

(segments fibre 

optiques I paire) 

15 299,04 4.485,60 15 299,04 4.485,60 

Item VI : 

Adaptateurs séries 

1) Males : 

2) Femelles 

 

 

10 

10 

 

 

25,20 

25,20 

 

 

252,00 

252,00 

 

 

10 

10 

 

 

25,20 

25,20 

 

 

252,00 

252,00 

Item VII : 

Routeurs frontières 

pour institutions 

28 5.125,68 143.519,04 28 5.125,68 143.519,04 

Item VIII : 

Routeur frontière 

sortie Internet 

2 11.833,08 23.666,16 2 11.833,08 23.666,16 

Tot. du marché HT   1.995.950,54   1.995.950,60 

TVA 16%   319.352,09   319.352,09 
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Total TTC   2.315.302,63   2.315.302,69 

 

Réduction de 11% 

de la quantité 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

254683,29 

Total du marché 

avec réduction de 

11% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2.060.619,39 

 

De cette vérification arithmétique, une légère erreur de l’ordre de 0,06 USD a été constatée. 

D’où le montant total de l’offre de l’Entreprise MFI Document Solutions  est passé de 

2.315.302,63 USD à 2.060.619,39 USD TTC avec réduction de 11% en application de la 

clause 39.1 des IC.  

 

b. NITD Solutions 

La vérification arithmétique horizontale et verticale du bordereau des prix de cette entreprise 

est présentée dans le tableau repris ci-après : 

Tableau des coûts après vérification 

 Montant proposé Montant après vérification 

     Désignation  Qté Prix Unit. Mont. tot. 

proposé 

(USD) 

Qté Prix Unit. Mont. tot. après 

vérification 

(USD) 

Item I : Routeur 

d’agrégation à haut 

débit 

 

6 198.145,87 1.553.130,60 6 198.145,87 1.188.875,20 

Item II : Module 

QSFP-40-er4 

14 Néant Néant 14 28.711,76 401.964,64 

Item VII : Routeur 

frontière (pour 

institutions) 

28 51.413,67 903.629,88 28 17.916,61 501.665,08 

Item VIII : 

Routière frontière 

(pour Internet) 

2 25.476,61 50.953,23 2 25.476,61 50.953,22 

Service Apr vente Néant Néant Néant   165.209,22 

Total du marché 

HT 

   

2.304.243,10 

   

1.990230.48 

TVA 16%     368.678,89   318.436,88 

Total toutes taxes  

comprises 
  2.672.922,00   2.308.667,36 

Rabais 

inconditionnel de 

3% 

  Néant   69.260,02 

Total du marché 

avec rabais et TTC 

  Néant   2.239.407,34 
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Réduction de 11% 

de la quantité 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

246.334,80 

Total du marché 

avec réduction de 

11% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1.993.072,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’Analyse (Projet Interconnexion) Page 8 
 

Tableau des coûts après observation de la DGCMP sur la réduction des quantités en rapport avec  11% 

 

 Montant proposé Montant après vérification Montant après réduction des quantités de 

11% 

     Désignation  Qté Prix Unit. Mont. tot. 

proposé 

(USD) 

Qté Prix Unit. Mont. tot. après 

vérification 

(USD) 

Qté Prix Unit. Mont. tot. 

après 

réduction 

(USD) 

Item I : Routeur 

d’agrégation à 

haut débit 

 

6 198.145,87 1.553.130,60 6 198.145,87 1.188.875,20 6 198.145,87 1.188.875,20 

Item II : Module 

QSFP-40-er4 

14 Néant Néant 14 28.711,76 401.964,64 12 28.711,76 344541,12 

 

Item VII : 

Routeur frontière 

(pour institutions) 

28 51.413,67 903.629,88 28 17.916,61 501.665,08 18 17.916,61 322498,98 

 

Item VIII : 

Routière frontière 

(pour Internet) 

2 25.476,61 50.953,23 2 25.476,61 50.953,22 2 25.476,61 50.953,22 

Service Apr 

Vente 

Néant Néant Néant   165.209,22 Forfait  service après vente : 

79.005,21 

86.204,01 

 

Total du marché 

HT 

   

2.304.243,10 

  1.990230.48    

TVA 16%     368.678,89   318.436,88    

Total toutes taxes  

comprises 

  2.672.922,00   2.308.667,36    

Rabais 

inconditionnel de 

  Néant   69.260,02    
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3% 

Total du marché 

avec rabais et 

TTC 

  Néant   2.239.407,34    

 

Réduction de 

11% de la 

quantité 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

246.334,80 

   

Total du marché 

avec réduction de 

11% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1.993.072,53 

   

 

N.B : La réduction de 11% appliquée sur les quantités a entraîné la diminution du montant des services après vente offert par                              

l’entreprise NITD Solutions. Il ressort par voie de conséquence, un manque à gagner d’un montant de 79.005,21 USD à la charge de 

l’entreprise. 
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NB : Vu l’importance capitale du projet d’Interconnexion des Universités, Instituts Supérieurs 

et Centres de Recherche de la RDC pour le secteur de l’Enseignement Supérieur et 

Universitaire, le crédit disponible dans la Loi des Finances 2016 étant inférieur au montant 

total après vérification, la Commission d’Analyse a proposé de réduire de 11% la quantité des 

matériels à acquérir et ce, conformément à la clause 39.1 des IC. 

De cette vérification arithmétique, il ressort que le montant total de l’offre de l’Entreprise 

NITD Solutions est passé de 2.672.922,00 USD à 1.993.072,53 USD TTC.  

B. EXAMEN DE QUALIFICATION 

B.1. LA SITUATION FINANCIERE 

a. MFI Document Solutions : 

La situation financière de 3 dernières années présentée par l’Entreprise MFI Document 

Solutions  est reprise dans le tableau ci après : 

 

Années Chiffres 

d’affaire en 

CDF 

Moyenne 

Annuelle en 

CDF 

2x Montant de l’offre Observation 

2013 279.489.304,81    

2014 213.113.026,09  348.798.542,63         4.630.605,26 Chiffre 

d’affaires non 

conforme 
2015 553.793.297,00 

 

Après vérification par la Commission d’analyse, il se dégage que le bilan annuel moyen de 

l’entreprise MFI Document Solutions est faible par rapport au double du montant de l’offre 

(exigence du DAOI). 

 

 

 

 

b. NITD Solutions : 

La situation financière de 3 dernières années présentée par l’Entreprise NITD  Solutions  est 

reprise dans le tableau ci après : 
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Années Chiffres 

d’affaire en  

USD 

Chiffres 

d’affaire en 

CDF 

Moyenne Annuelle 

en USD et en CDF 

2x Montant 

de l’offre 

USD 

Observation 

2013 471.546 475.789.914  534.718,66 USD 

soit   

539.531.127,94 

CDF 

 

        

5.198.057,72 

Chiffre 

d’affaires  

non 

conforme 

2014 471.546 475.789.914 

2015 661.064 667.013.576 

 

Note : Le taux de change indicatif publié par la Banque Centrale du Congo en date du 11 

octobre 2016 était de 1.009 FC  pour 1 Dollar Américain. 

Après vérification par la Commission d’Analyse, le bilan annuel moyen de cette entreprise 

NITD Solutions est faible par rapport au double du montant de l’offre (exigence du DAOI).  
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B.2. CAPACITE  TECHNIQUE 

 

La capacité technique de chaque entreprise est présentée dans les tableaux 

comparatifs ci-après en se référant, pour certaines informations, au tableau des 

spécifications techniques : 

 

 

Tableau I. 

 

VERIFICATION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 A. Routeurs d’agrégation (Backbone) 

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

                (DAOI)  

DESCRIPTION (ROLE) SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

(HUAWEI) 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

(CISCO) 

1.  TECHNOLOGIE OFFERTE:  Huawei NE40e-X3a  CISCO ASR 9904  

2.  Interfaces (Ports):  

minimum 20 ports sfp 1-Gigabit ;  

2 port sfp 10Gigabit;  

2 ports sfp 40Gigabit (portée de 

20Km minimum, 40Km 

maximum) ;  

Les interfaces sfp sont les trous vides 

où nous allons placer des petites 

pièces appelées « module » devant 

permettre de connecter un autre 

équipement soit par fibre optique 

soit par câble UTP. C’est par ces 

modules que les institutions seront 

connectées avec une vitesse de 

1.000Mbps,  et  que les routeurs 

PoPs se connecteront avec une 

vitesse de 40.000Mbps à une portée 

max de 40km. 

Interfaces (Ports):  

+20ports de 1Gbps 

module 10Gbps disponible 

module 40Gbps disponible, information non 

disponible sur la portée  

Interfaces (Ports):  

+20ports de 1Gbps 

module 10Gbps disponible 

module 40Gbps disponible, 

portée 40Km 

3.  Mémoire physique : minimum 8Gb 

DRAM ;  

Sert de stockage du Sys. 

d’exploitation, des fichiers de config, 

des tables de routage, etc.  

Capacité max  4Gb DRAM  Capacité max  128Gb DRAM 

4 Processeurs : Multicore ; Unité de calcul, gestion des flux des 

transactions … 

multicoeur 4 Processeurs et 40 Cœurs. 

5. Capacité SSD : minimum 16Gb ; Permet le stockage des opérations 

du système, ce qui réduit le temps de 

récupération système en cas de 

Information non disponible Capacité max 32Gb 
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disfonctionnement (MTTR) 

6. Capacité eUSB : 8Gb ; Flash mémoire incorporé Capacité max  = 4Gb  Capacité max  = 8Gb 

7. Capacité commutation 

bidirectionnelle par bloc (slot) : 

Minimum 180Gbps par bloc (slot) ;  

Capacité de transfert de flux 

d’informations pour un bloc 

d’interfaces 

Capacité max de transfert 1,08Tbps/5 = 

216Gbps par Slot  

12Tbps/4 = 3.000Gbps / Slot  

8.  Service minimum requis  Services IP : MPLS, L2VPN, L3VPN, 

ETHERNET, IPSEC, SSH, BGP, OSPF etc 

Les services minimum sont disponibles Les services minimum sont 

disponibles 

9.  a) Normes de Construction des Eq. 

Réseaux (NEBS) : 

b) Normes ETSI : 

c) Normes d’Emission EMC: 

d) Normes Uminité EMC:  

e) Norme de Sécurité ;  

f) environnement 

Normes de Construction des 

Eq. Réseaux (NEBS) ; Institut 

des normes Européennes des 

télécommunications (ETSI) ; 

normes des messages 

d’erreur d’interopérabilité 

(EMC) ; normes d’Uminité 

EMC, normes de sécurité et 

environnementales  etc… 

a) Information non disponible 

b) Information non disponible 

c) Information non disponible 

d) Information non disponible 

e) Information non disponible 

f) Normes respectées 

a) Normes respectées 

b) Normes respectées 

c) Normes respectées 

d) Normes respectées 

e) Normes respectées 

f) Normes respectées 

 B. Routeurs Frontières pour Institutions 

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

                (DAOI)  

DESCRIPTION (ROLE) SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

(HUAWEI) 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

(CISCO) 

1.  TECHNOLOGIE OFFERTE:  Huawei ATN910i Multi-Service Access Cisco One ISR 4431  

2.  Interfaces (Ports):  

minimum 4 ports sfp 1-

Gig ;  (portée de 3-10Km)  

Les interfaces sfp sont les trous 

vides où nous allons placer des 

petites pièces appelées « module » 

devant permettre de connecter un 

autre équipement soit par fibre 

optique soit par câble UTP. C’est par 

ces modules que le routeur d’une 

institution  sera  connecté au PoP 

avec une vitesse de 1.000Mbps, soit 

par fibre optique, soit par antenne 

radio.  

Interfaces (Ports):  

2 Slots, nombre interfaces dépend du type de 

line card 

Interfaces (Ports):  

4 ports sfp wan/lan; 4 ports 

Rj45;        

3.  Mémoire physique : minimum 4Gb Sert de stockage du Sys. Information non disponible Maximum  16Gb DDR3  
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DRAM ;  d’exploitation, des fichiers de 

config, des tables de routage, etc. 

4. Processeurs : Multicore ; 
 

Unité de calcul, gestion des flux des 

transactions … 

Information non disponible Processeurs à 10 coeurs 

5. Capacité eUSB : 8Gb ; Flash mémoire incorporé Information non disponible Capacité max = 32Gb  

6. Capacité traitement simultané des 

services logiciels : Min. 2Gbps ;  

Capacité de transfert de flux 

d’informations pour un bloc 

d’interfaces 

Capacité max est  9,75Mbps  Capacité max est  2Gbps 

(2000Mbps) 

7. Service minimum requis  Services IP : MPLS, L2VPN, L3VPN, 

ETHERNET, IPSEC, SSH, BGP, OSPF 

etc 

Les services minimum sont disponibles Les services minimum sont 

disponibles 

8.  a) Normes de Construction des Eq. 

Réseaux (NEBS) : 

b) Normes ETSI : 

c) Normes d’Emission EMC: 

d) Normes Uminité EMC:  

e) Norme de Sécurité: 

d) environnement: 

Normes de Construction des 

Eq. Réseaux (NEBS) ; Institut 

des normes Européennes 

des télécommunications 

(ETSI) ; normes des 

messages d’erreur 

d’interopérabilité (EMC) ; 

normes d’Uminité EMC, 

normes de sécurité et 

environnementales  etc… 

a) Information non disponible 

b) Information non disponible 

c) Information non disponible 

d) Information non disponible 

e) Information non disponible 

f) Normes respectées 

a) Normes respectées 

b) Normes respectées 

c) Normes respectées 

d) Normes respectées 

e) Normes respectées 

f) Normes respectées 

 

 C. Routeurs Frontières/ Sortie Internet 

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

                (DAOI)  

DESCRIPTION (ROLE) SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

(HUAWEI) 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

(CISCO) 

1.  TECHNOLOGIE OFFERTE:  Huawei ATN910B Multi-Service Access Cisco One ISR 4431  

2.  Interfaces (Ports):  

minimum 4 ports sfp 1-Gig ; 2ports 

10Gig ;  (portée de 3-10Km)  

Les interfaces sfp sont les trous 

vides où nous allons placer des 

petites pièces appelées « module » 

devant permettre de connecter un 

autre équipement soit par fibre 

optique soit par câble UTP. C’est par 

Interfaces (Ports):  

2 ports  Gig RJ45 ; 24 ports Gig SFP 

Interfaces (Ports):  

4 ports sfp wan/lan; 4 ports 

Rj45;        
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ces modules que le routeur d’une 

institution  sera  connecté au PoP 

avec une vitesse de 1.000Mbps, soit 

par fibre optique, soit par antenne 

radio.  

3.  Mémoire physique : minimum 8Gb 

DRAM ;  

Sert de stockage du Sys. 

d’exploitation, des fichiers de 

config, des tables de routage, etc. 

Information non disponible Maximum  16Gb DDR3 

4. Processeurs : Multicore ; 
 

Unité de calcul, gestion des flux des 

transactions … 

Information non disponible Processeurs à 10 coeurs 

5. Capacité eUSB : 8Gb ; Flash mémoire incorporé Information non disponible Capacité max = 32Gb USB  

6. Capacité traitement simultané des 

services logiciels : Min. 2Gbps ;  

Capacité de transfert de flux 

d’informations pour un bloc 

/interfaces 

Capacité max  = 9,75Mbps  Capacité max = 2Gbps 

(2000Mbps) 

7. Service WAN : Outils performant 
d’optimisation des services WAN et 
Caching web ; 

 

Stockage local virtuel des 

transactions web précédemment 

effectuées pour réduire la 

consommation de la bande 

passante et diminuer le temps de 

réponse… 

Information non disponible Technologie de  cache web 

IWAN de Cisco combiné à la 

technologie  AKAMAI 

8.  Service minimum requis  Services IP : MPLS, L2VPN, L3VPN, 

ETHERNET, IPSEC, SSH, BGP, OSPF 

etc 

Les services minimum sont disponibles Les services minimum sont 

disponibles 

9.  a) Normes de Construction des Eq. 

Réseaux (NEBS) : 

b) Normes ETSI : 

c) Normes d’Emission EMC: 

d) Normes Uminité EMC:  

e) Norme de Sécurité: 

f) environnement: 

Normes de Construction 

des Eq. Réseaux (NEBS) ; 

Institut des normes 

Européennes des 

télécommunications (ETSI) ; 

normes des messages 

d’erreur d’interopérabilité 

(EMC) ; normes d’Uminité 

EMC, normes de sécurité et 

environnementales  etc… 

a) Information non disponible 

b) Information non disponible 

c) Information non disponible 

d) Information non disponible 

e) Information non disponible 

f) Normes respectées 

a) Normes respectées 

b) Normes respectées 

c) Normes respectées 

d) Normes respectées 

e) Normes respectées 

f) Normes respectées 

 

 



Rapport d’Analyse (Projet Interconnexion) Page 17 
 

 



Rapport d’Analyse (Projet Interconnexion) Page 18 
 

Tableau II. 

 

N° Conditions exigées MFI Document 

Solutions  

NITD Solutions  

1 Etre un fournisseur 

opérationnel dans la 

fourniture des 

équipements de réseaux 

des données et ou de 

télécommunication et ce, 

depuis au moins 3 ans 

 

 

 

OK 

 

 

 

OK 

2 La fourniture doit être 

conforme aux 

spécifications techniques 

en terme de provenance, 

qualité, garantie, 

exigence, documentation, 

destination et 

performance 

Conforme : NON 

Qualité : NON 

Provenance : NON 

Garantie : NON 

Exigence : NON 

Documentation : OUI 

Destination : OUI 

Performance : NON 

Conforme : OUI 

Qualité : OUI 

Provenance : OUI 

Garantie : OUI 

Exigence : OUI 

Documentation : OUI 

Destination : OUI 

Performance : OUI 

3 Fournir la preuve écrite 

que les fournitures 

proposées par les 

candidats sont conformes 

aux spécifications 

techniques du DAOI  

 

 

 

NON 

 

 

 

OUI 

4 Le fournisseur est tenu 

de fournir un document 

du fabricant ou de 

commercialisation lui 

autorisant à distribuer 

ses matériels et services 

en RDC 

 

 

 

 

NON 

 

 

 

OUI 

5 Fournir la preuve 

d’avoir exécuté au moins 

un marché similaire au 

cours de 3 dernières 

années 

 

 

 

OUI 

 

 

 

OUI 

6 Fournir les prospectus 

des matériels à livrer 

 

OUI 

 

OUI 

7 Garantir un service 

après vente 

NON OUI 
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C. CONCLUSION 

Après examen de qualification de deux offres, il ressort que l’offre de l’entreprise MFI 

Document Solutions est rejetée pour des raisons suivantes : 

- Sur le plan technique, l’offre présente beaucoup de faiblesses par rapport aux  

spécifications techniques telles qu’exigées dans le DAOI ; 

 

- Le chiffre d’affaires présenté par cette entreprise est faible par rapport aux exigences 

du DAOI ; 

 

Cependant, l’offre de l’entreprise NITD Solutions satisfait substantiellement aux exigences 

techniques, bien que son bilan soit faible.  

 

III. DECISION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 

Après examen et au regard de tout ce qui précède, la Commission d’Analyse, sous réserve que 

l’entreprise NITD Solutions apporte une ligne de crédit supérieure ou égale à 30% du 

montant de son offre, soit 597.921,76 USD, suggère à la Commission des Marchés d’attribuer 

provisoirement ce marché relatif à l’Acquisition des équipements réseaux au profit du Projet 

d’Interconnexion des Universités, Instituts Supérieurs et Centres de Recherche de la RDC à 

l’entreprise NITD Solutions pour un montant de 1.993.072,53 USD TTC.   

  

       Fait à Kinshasa, le 20 Octobre 2016 

 

  Pour la Commission d’analyse 

 

- NKONKA KALUNGA :  

 

- KANYIMBU MUTOMBO :  

 

- MADUA KIBUNDILA :  

 

- DIMBUMBA KISUKAMENE : 

 


