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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

Pays :                         REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

Projet :                       PROJET MULTINATIONAL DE GESTION INTÉGRÉE DES 

PÊCHERIES ET DES RESSOURCES EN EAU DES LACS EDOUARD 

ET ALBERT (LEAF II)   

 

Financement :           FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

 

Secteur :                    AGRICULTURE 

 

La République Démocratique du Congo a reçu de la Banque Africaine de Développement, un  don 

en vue du financement du Projet Multinational de Gestion Intégrée des Pêcheries et des Ressources en 

Eau des lacs Edouard et Albert (LEAF II). 

 

L’objectif sectoriel du projet consiste à réduire la pauvreté, à assurer des moyens de subsistance 

durables pour les hommes et les femmes des communautés de pêcheurs locales et à contribuer à la 

protection de l’environnement mondial à travers la gestion durable des ressources naturelles.  

Sur le plan spécifique, le projet vise à assurer une exploitation durable des pêcheries et des 

ressources naturelles connexes du bassin des Lacs Edouard et Albert au moyen d’un cadre juridique 

et des politiques harmonisées entre la République Démocratique du Congo et la République de 

l’Ouganda.  

 

Le projet comporte les trois composantes suivantes : (A) Gestion et mise en valeur des ressources 

de la pêche ; (B) Gestion intégrée des ressources en eau et (C) Gestion et coordination du projet.  

 

Les modes d’acquisition prévus pour ce projet se présentent comme suit :  

 

1. Biens  

Les biens et équipements suivants seront acquis par appel d’offres international, appel d’offres 

national et/ou consultation de fournisseurs. : (1) Equipements de bureaux (mobiliers et autres) ; (2) 

Matériel roulant (véhicules) ; (3) Matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, 

etc.) ; (4) Equipements de communications ; (5) Equipements d’aide à la navigation ; (6) Equipements 

de stations de surveillance. 
 

2. Travaux  

L’acquisition des travaux ci-après se fera par appel d’offre nationale  (AON) ou par consultation 

d’entrepreneurs (CF) : (1) Construction des stations de surveillance ; (2) Construction des stations de 

recherche halieutique ; (3) Installation/ démonstration de l’élevage des poissons en cages ; (4) 

Construction des débarcadères avec des installations de transformation, conservation, stockage et 

conditionnement du poisson ; (5) Réhabilitation et maintenance des routes de desserte agricole ; (6) 

Elimination et contrôle des mauvaises herbes aquatiques invasives ; (7) construction des stations 

hydrométéorologiques ; (8) Opérationnalisation des plans de restauration des bassins versants ; (9) 

Construction de toilettes publiques et des puits d’eau potable. 

3. Services de consultants 

Pour les services : (i) consultation sur la base d’une liste restreinte et (ii) entente directe. Il s’agit 

des services de consultants pour : (i) la préparation du plan de gestion et de restauration des bassins 
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versants et (ii) des consultants individuels pour appuyer l’équipe de gestion du projet seront acquis 

selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC). Les services de cabinet 

d’audits financiers et des acquisitions seront acquis sur la base d’une liste restreinte et la sélection 

au moindre coût (SMC). L’acquisition des services de consultants individuels pour l’élaboration du 

rapport de revue à mi-parcours et d’achèvement du projet se fera par la procédure de sélection de 

consultants individuels. 

 

Divers : L’acquisition des biens et services de fonctionnement se fera par la procédure de consultation 

des fournisseurs (CF) ou par entente directe (ED). 

Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres international, tel que stipulé ci-après, se feront 

conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des Biens et Travaux, édition de mai 

2008, révisée en juillet 2012. Tandis que les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres national se 

feront conformément aux procédures nationales de passation des marchés publics (Loi n° O1O/10 du 27 

avril 2010 relative aux Marchés Publics et ses textes d’application) en utilisant les dossiers types 

appropriés du pays ainsi qu’aux dispositions énoncées dans l’accord de financement. Les acquisitions de 

services de consultants, tel que stipulé ci-après, se feront conformément aux Règles et procédures de la 

Banque pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008 révisée en juillet 2012. Les dossiers d’appel 

d’offres devraient être disponibles en janvier 2017 au plus tard. 
 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

A l’attention de :  

Mr. MASIRIKA MATUNGURU Joseph 

Coordonnateur du Leaf II, à Bunia  

Téléphone : +243 82 89 44 000           

Email: ucleaf.rdc@gmail.com  
 

ou 
 

Mr. Léopold MULUMBA MFUMU KAZADI,  

Secrétaire Général de l’Agriculture, Pêche et Elevage.  

Téléphone: +243 815 091448 

Email: Leopold_mulumba@yahoo.com  
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