
APPEL  D’OFFRES  INTERNATIONAL 

 

 

Date            : 12 Septembre 2016 

AAOI N°   :  AOI N°003/PAI-STATFIN/BAD/CEP/CP/PM/INS/08/2016 

Don FAD   : 210015025919. 

 

 

1. Le présent Avis d’Appel d’Offres (AAO) suit l'avis général de passation des marchés  

du projet paru dans  UNDB en ligne n°AfDB 401-06/14 du 10 Juin 2014 et sur le  portail  

du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org). 

 

2. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo  a reçu un  financement 

auprès du Fonds Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet 

d’Appui Institutionnel en Statistique et aux Finances Publiques  « PAI-STATFIN » et 

entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs aux 

marchés pour la mise en place  d’une infrastructure informatique et d’un système 

d’information statistique (SIS) au profit de l’Institut National de la Statistique 

(INS). 

 

3. La Coordination du PAI-STATFIN invite par le présent Appel d’Offres International, 

les soumissionnaires admis à concourir à présenter  leurs  offres sous pli fermé pour la 

fourniture des équipements informatiques et progiciel intégré évolutif suivants, requis 

en vue de la mise en place  d’une infrastructure informatique et d’un système 

d’information statistique (SIS) : le Maté riél dé té lé communication (Lot 1) : lé Maté riél 

informatiqué (Lot 2) ; lé  Maté riél é nérgé tiqué (Lot 3) ; Progiciél inté gré  é volutif 
compatiblé avéc lés é quipéménts  fournis  (Lot 4). Il ést a  notér qué lés quatré (4) lots sont 
indivisiblés ét qué lés trois prémiérs  lots comprénnént un énsémblé d’é quipéménts a  
répartir dans lés 11 provincés constituant la zoné du projét, y compris lé tést dé 
fonctionnalité  du SIS a  méttré én placé. 

 

   

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d'Appel d'Offres dans les  bureaux de la Coordination du Projet 

PAI-STATFIN à l’adresse ci-après, entre 09h00 et 15h00’ heure locale à Kinshasa:  

A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet PAI-STATFIN 

Cellule d’Exécution du Projet PAI-STATFIN, Immeuble Crown Tower, Croisement de  

l’Avenue Batetela et Boulevard du 30 Juin, Appartement 1501 Kinshasa/Gombe 

République Démocratique du Congo.  

E Mail :  pai.statfin@yahoo.fr;  

Tel : +243 81 810 81 78/ +243 97 501 72 75. 

 

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 300 USD. Le paiement devra être effectué par versement d’espèces à la Cellule 

d’Exécution du Projet.  

http://www.afdb.org/
mailto:pai.statfin@yahoo.fr


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 des biens, de la Banque Africaine de Développement  

7. Les offres doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 14 

Novembre 2016 à 15h00’ (heure locale) TU+1, et être accompagnées d'une garantie 

de soumission au moins égale à dollars américain cent mille (100.000 USD).  

 

8.        Les offres doivent être valides durant une période de Cent vingt-six (126)  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 14 Novembre  2016 à 15h30’ (heure locale) 

TU+1,  dans la salle de réunion de la Cellule d’Exécution du PAI-STATFIN, sise, 

Immeuble Crown Tower, Croisement de l’Avenue Batetela et Boulevard du 30 Juin, 

Appartement 1501 Kinshasa/Gombe République Démocratique du Congo.  

 

 
 


