
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

Avis d’Appel  d’Offres International 
 

Don FAD N°2100155009616 
 

AAOI  N°: N° 009/CEP- PEASU/COORD/CS/ET/2009        

 

1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu du Fonds 

Africain de Développement (FAD), ci-après dénommé la Banque, un don pour 

contribuer au financement du Projet de réhabilitation et de l’extension des 

infrastructures d’Alimentation en Eau Potable  et d’Assainissement dans les 

centres de KASANGULU dans la province du Bas-Congo, LISALA dans la 

province de l’Equateur et  TSHIKAPA dans la province du Kasaï-Occidental et 

prévoit d’utiliser une partie des sommes obtenues au titre de ce don pour 

effectuer des paiements autorisés  pour  l’acquisition de matériels informatiques et 

de bureau au profit des institutions bénéficiaires identifiées dans le DAOI (Zones 

de  santé dans les villes du projet, du CONDIFA, CPF, PNA, SNHR et CNAEA) .  
 

2. La Cellule d’Exécution des Projets (CEP-O) invite par le présent Appel 

d’Offres International, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs 

offres sous pli fermé, pour la fourniture de : 
 

  Lot 1 : Acquisition des ordinateurs fixes, des ordinateurs portables et 

accessoires ; 

 Lot 2 : Acquisition des imprimantes Laser, des photocopieuses de 

moyenne et petite capacités, des machines à écrire et des scanners. 
 

Les deux  lots constituent deux marchés distincts et les soumissionnaires peuvent 

soumissionner  pour  un ou l’ensemble des deux lots. 

Toutes ces fournitures sont à réceptionner dans les magasins des bénéficiaires du 

projet spécifiés dans le Dossier d’Appel d’Offres. 
 

3. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 

supplémentaires et examiner le Dossier d’Appel d’Offres International 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, 

B.P. 12599 Kinshasa I  

République Démocratique du Congo 

Tél. : (+243) 81 504 76 91  

E-mail : cepo@regidesordc.com 
 

mailto:cepo@regidesordc.com


4. Le Dossier d’Appel d’Offres International pourra être acheté par les candidats, 

sur demande écrite au service mentionné ci-dessus ou en s’y présentant, et 

moyennant paiement d’un montant non remboursable de cent cinquante dollars 

américains (150 USD). Le dossier sera soit remis aux candidats soit envoyé par 

courrier express moyennant un paiement supplémentaire de  cent cinquante 

(150 USD) dollars américains.  
 

Toutes les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus  au plus 

tard le lundi 8 mars 2010 à  11 H : 00  et être accompagnées d’une garantie de 

soumission d’un montant au moins égal à :  

 lot 1 :  6 200 USD  

 lot 2 : 1 300 USD 

 

5. Les plis seront ouverts dans la salle des réunions de la Cellule d’Exécution  des 

Projets, à l’adresse indiquée ci – dessus en présence des représentants des 

soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le lundi 8 mars 

2010 à 11 H : 30 mn. 
  

6. Toute offre déposée hors délai sera rejetée. 

 
 

 


