
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
  (SERVICES  DE CONSULTANTS-FIRMES) 

 
  REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

  
Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques 

dans la Région Centre de la RDC  
"PRISE" 

 
N° d'Avis à Manifestations d'Intérêt : AMI N° 016/PRISE/UEP/CN/GP/PM/2016 
Secteur                                                    : Eau et Assainissement 
Référence de l’accord de financement : Don RWSSI N°5800155001251 
N° d’Identification du Projet                : P-CD-E00-002 
 
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement du Fonds Africain de 
Développement afin de couvrir le coût de Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-
économiques dans la Région du Centre« PRISE » en sigle, et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordée au titre de ce don pour financer les contrats des missions de contrôle des travaux  de 
trente (30)  mini-réseaux  d'eau potable en milieu rural dans l' Ex-Province du Kasaï Occidental pour 
Lot 01 ( Kasaï et Kasaï central), et de trente (30)  mini-réseaux  d'eau potable en milieu rural  dans l'Ex- 
Province du Kasaï Oriental pour Lot 02 (Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru), ,en République 
Démocratique du Congo. 

  
Les services prévus au titre des deux contrats sont les missions de contrôle et surveillance des travaux des 
mini-réseaux d'AEP couvrant soixante agglomérations de 10.000 à 20.000 habitants. Les travaux 
comprennent les forages, la fourniture et l'installation des équipements d'exhaure, la pose des conduites, la 
construction des châteaux d'eau et réservoirs, les branchements particuliers et bornes fontaines. Les mini-
réseaux seront équipés en énergie solaires et thermiques suivant les spécificités de chaque site. La durée 
estimée de la mission pour chaque lot est de 24 mois. 
    
L’Unité d’Exécution du Projet « UEP/PRISE », invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leurs 
capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations susmentionnées 
(documentation, référence des 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. 

 
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. 

 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :de 9h00’ à 15h00’ heure locale, Av Lukusa, n°111-
112, croisement des avenues TSF et Lukusa, dans l’enceinte du Secrétariat Général au Développement 
Rural, (en face de la direction générale de l’ORGAMAN), Kinshasa-RDC 
Tel. (243) 817073111 Email : projetpriserdc@gmail.com. 
 
6. Les expressions d’intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard     
    le 19 août 2016 à 11h00 (heure locale de Kinshasa) et porter expressément la mention : « AMI N° 
016/PRISE/UEP/CN/GP/PM/2016 : Mission de Contrôle et Surveillance  des mini-réseaux d'AEP dans 
l'Ex-Province du Kasaï Occidental (Kasaï et Kasaï Central), Lot n°01  ou selon le cas « « AMI N° 
016/PRISE/UEP/CN/GP/PM/2016 : Mission de Surveillance et Contrôle des travaux des mini-réseaux 
d'AEP dans l'Ex-Province du Kasaï Oriental (Kasaï Oriental, Lomami et Kabinda), Lot n° 02.  

 
Coordination Nationale du PRISE 
À l'attention : Mr le Coordonnateur National  
Adresse        : Av Lukusa, n°111-112, croisement des avenues TSF et Lukusa,  

Bureau du Projet PRISE dans l’enceinte du Secrétariat Général au Développement Rural,  
(en face de la direction générale de l’ORGAMAN),  

http://www.afdb.org/
mailto:projetpriserdc@gmail.com


Kinshasa-RDC 
Tel :  (+243) 817073111  
Email : projetpriserdc@gmail.com 
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