
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL D’OFFRE  PUBLIQUE  DE  L’IDGPA 

Destinataires :  Aux informaticiens et/ou imprimeurs  

Objet :    Impression de la Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance   

 

APPEL 

Présentation 
L’Institut pour la Démocratie, la Gouvernance, la Paix et le Développement en Afrique (IDGPA) est une institution indépendante (ONG) de 

recherche, de lobbying et de formation. Il constitue un cadre qui permet aux intellectuels et aux chercheurs africains de réfléchir sur la promotion et 

la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la paix et du développement en Afrique. Les résultats de ces réflexions sont publiés 

dans la Revue africaine de la démocratie et de la gouvernance (RADG) qui est une revue trimestrielle, multi-, inter-, et transdisciplinaire de 

l’IDGPA (https://www.journals.co.za/content/journal/ajdg). Elle publie des éditoriaux, articles, et recensions de livres sur les questions de 

démocratie, bonne gouvernance, développement et paix en Afrique. La RADG est une revue bilingue publiant des articles en français et/ou en 

anglais. Elle est publiée à la fois sous forme imprimée et électronique. La RADG est une revue internationale approuvée sur la liste norvégienne. Elle 

est publiée depuis 2014 sous forme imprimée et électronique. La RADG est une revue internationale approuvée sur la liste norvégienne.  

Par le présent appel d’offre, IDGPA recherche un imprimeur de la RADG  pour les trois prochaines années (2017-2019). L’IDGPA retiendra 

l’offre la plus avantageuse répondant aux conditions ci-dessous :  
 

Critères de sélection : 
- Concevoir, mettre en forme, et produire chaque année quatre numéros de la Revue en distinguant les numéros ordinaires et les numéros spéciaux 

et parmi ces derniers des numéros commissionnés par des organisations nationales et des organisations internationales.  

- S’engager à produire la Revue dans les délais requis pendant une période de trois ans allant de 2017 à 2019. 

- Produire, à titre probatoire, aux conditions de l’IDGPA, un premier numéro de bonne qualité qui soit accepté par l’Institut.   

- Avoir une personne ou être soi-même détenteur d’au moins un diplôme supérieur en informatique obtenu dans une institution d’enseignement 

supérieur reconnu. L’informaticien retenu sera lui-même responsable du choix de l’imprimeur qui produise un travail de qualité. 

- Une expérience prouvée dans le domaine pour avoir déjà produit ou contribué à la production d’une revue internationale de mêmes valeur et 

nature que  la RADG sera un avantage. 

- Présenter l’offre la plus avantageuse en ce qui concerne à la fois qualité et le prix détaillé se rapportant aux numéros ordinaires et aux numéros 

spéciaux en distinguant les prix de la production des numéros spéciaux commissionnés par des organisations nationales et ceux commissionnés 

par des organisations internationales suivant le tableau ci-dessous : 

-  

Année  Nombre approximatif 

de pages  

Prix par No 

(Équivalent USD)  

Observations 

2017 Nos ordinaires   

- Quatre (4) numéros ou  

deux (2) numéros doubles  

No spécial  

-Commissionné par une institution nationale 

-commissionné par une institution internationale 

 

150 - 200 (No unique) 

200 - 350 (No double) 

 

200 – 350 

 

 

 

 

 

2018  Nos ordinaires   

- Quatre (4) numéros ou  

deux (2) numéros doubles  

No spécial  

-Commissionné par une institution nationale 

-commissionné par une institution internationale 

 

150 – 200  

 

 

200 – 350 

  

 

2019 

 

 

 

Nos ordinaires   

- Quatre (4) numéros ou  

deux (2) numéros doubles  

No spécial  

-Commissionné par une institution nationale 

-commissionné par une institution internationale 

150 – 200 

 

 

 

200 – 350 

  

- Date de rigueur et adresse de soumission : Toute offre devra être soumise impérativement le 1er septembre 2016 à 16h00  au plus tard 

et envoyée par voie électronique à rogerthamba@gmail.com ;  info@idgpa.org ; ekotocele@gmail.com. Aucune offre tardive ne sera acceptée. 

- Notification : Seul le soumissionnaire retenu sera invité le 15 novembre 2016 au plus tard pour signer un contrat définitif devant 

entrer en vigueur le 1er janvier 2017 pour une période de 3 ans avec possibilité de renouvellement. 
Fait à Kinshasa, le 2  juin 2016 

Prof André Mbata Mangu, Directeur exécutif de l’IDGPA.   
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