Avis d’appel d’offres International
République Démocratique du Congo
Ministère de l'Agriculture et Développement Rural
Projet de Renforcement des Infrastructures Socioéconomiques dans la Zone Centre
de la RDC (Kasaï Occidental et Kasaï Oriental) - PRISE
Dons No: 2100155026317 et 5900155005901
AAOI No: 001/PRISE/UEP/CN/CB/RC/AOI/PM/08/2014
1.
Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du
projet paru dans Development Business en ligne No AfdDB 527-08/14 du 08/08/2014 en ligne
et sur le portail de la Banque (www.afdb.org).
2.
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement
auprès de la Banque Africaine de Développement « BAD » pour couvrir le coût du Projet de
Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans la Région du Centre
(PRISE), et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs au
marché pour
la fourniture et l’installation des groupes électrogènes dans les
installations de production d’eau potable de la REGIDESO à Tshikapa.
3.
Le Secrétariat Général du Développement Rural invite, par le présent Appel d’offres,
les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la
fourniture et l’installation dans les installations de production d’eau potable de la REGIDESO à
Tshikapa de :




8 Groupes électrogènes (35 à 300 KVa) et construction de locaux pour les groupes ;
Equipements électriques
6 citernes de stockage de gasoil de 30 m3 chacune

. L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour
les acquisitions de biens et travaux de la Banque.
4.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et
examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la
Cellule d’Exécution des Projets de la REGIDESO, CEP-O,
Sise 22007, Route de Matadi, Binza – Ozone
Kinshasa / Ngaliema
C/° Centre de Formation de la REGIDESO,
République Démocratique du Congo
Tél. : (+243) 81 50 47 6 91, (+243) 99 99 20 948
E-mail : cepo@regidesordc.com
projetpriserdc@gmail.com

5.
Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au
service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de 250
USD ou en francs congolais équivalents1.

2. 1 USD = 920 Francs Congolais.
3. Adresse du siège du Projet
4. La garantie est de 30.000 USD ou équivalent.

6.
Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses
administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions
de Travaux de taille moyenne, de la Banque.
7.
Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessous2 au plus tard le
29/09/2014 à 11H00 heures locales et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un
montant au moins égal à 30.000 USD.3
8.
Les offres doivent être valides durant une période de 120 jours suivant la date limite de
dépôt des offres.
9.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui
souhaitent être présents à l’ouverture, le 29/09/2014 à 11H30 heures locales, à l’adresse ciaprès :
Secrétariat Général au Développement Rural
Bureau de Coordination du projet PRISE
Adresse : Sis, 111-112, Croisement des avenues LUKUSA et TSF,
En Face de la Direction Générale d’ORGAMANA
Commune de la Gombe
Kinshasa /RDC.
Téléphone ::( +243) 815262789/ (+243) 998231254
Email : projetpriserdc@gmail.com ;

