
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

(SERVICES DE CONSULTANTS-FIRMES) 

 

CONGO 

 

PROJET DE MOBILISATION ET DE REVITALISATION DES RESSSOURCES HUMAINES  « PMR-RH » 

 

Secteur                                                       : Gouvernance 
Référence de l’accord de financement : DON FAD N° 2100155019866 
N° d’Identification du Projet                 : P-CD-KZ0-004 
N° de l'Avis                                        : 018/PMR-RH/PM/2015 
 

 

1. La République Démocratique du Congo a reçu un financement  de la Banque Africaine de 
Développement, BAD en sigle, pour couvrir le coût du Projet de Mobilisation et Revitalisation des 
Ressources Humaines de l’Administration Publique  « PMR-RH » et a l’intention  d’utiliser une 
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre d’un contrat pour les services d’un Cabinets 
d’Architecte pour la réalisation des  études techniques et architecturales, ainsi que la préparation du 
DAO relatifs à l’érection de l’Ecole Nationale de l’Administration.  

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: 
 

- Produire toutes les études préalables à la réalisation des travaux de construction du Campus de 

l’ENA à Maluku et le devis confidentiel ainsi que le Dossier d’Appel d’Offres « DAO » y compris les 

prescriptions techniques ; 

 
En outre le bureau devra : 
 

- (i) réaliser le levé topographique, les analyses du site et les études environnementales ; 

- (ii) réaliser les sondages du sol et mener les études géotechniques pour déterminer  la portance du 

sol et les types de fondations appropriées ; 

- (iii) relever l’état des lieux et réaliser les investigations nécessaires et complémentaires sur site et 

hors site; 

- (iv) analyser l’implantation de l’infrastructure sur le site, les voies d’accès au site et la desserte en 

énergie et autres services urbains de base ; 

- (v) produire une note descriptive ainsi qu’un plan de masse des options proposées à soumettre à la 

Cellule d’Exécution du Projet « CEP » PMR-RH pour validation et approbation. 

 
Partie graphique : 

o le plan d’occupation du site (Echelle : 1/500) ; 

o les vues en plan, coupes, façades et plans de toiture (Echelles : 1/100 et 1/200) ; 

o les perspectives d’ensemble et les perspectives intérieures des bureaux principaux. 

Partie écrite : 

o un descriptif des types des matériaux à utiliser ; 

o un devis estimatif évalué au mètre carré des coûts des travaux. 

 

2.- La Cellule d'Exécution du Projet "CEP" PMR-RH invite les Consultants à présenter leur candidature en 

vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur 

leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de 



prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 

Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

3.- Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 

Développement, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 

Banque à l’adresse :http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation 

de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

4.- Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 9 h 00' à 16 h00' (heure de Kinshasa). 

 

5.- Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 18 

septembre 2015 à 14 H00 (heure de Kinshasa) et porter expressément la mention «services du 

consultant (Cabinets d’Architectes) devant réaliser les études architecturales sur le site de l’Ecole 

Nationale d’Administration «ENA» à MALUKU». 

 

Direction du Secrétariat des Fonds de Contrepartie 

Cellule d'Exécution du projet "PMR-RH" 

À l'attention : Du Coordonnateur du PMR-RH 

 
Ministère du Plan et Suivi de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité 

Direction du Secrétariat des Fonds de Contrepartie ; 4155, Rue des Coteaux, Q/Petit 
pont/Kinshasa/Gombe/RDC ; B.P. 9378 Kin I 

Tél.: - (+243) 81 22 32 914 / 99 35 54 574 
E-mail: pmr_cep@yahoo.fr 
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