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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 

Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) 
UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR LA FORET (UC-PIF) 

 
Projet Intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani (PIREDD-MBKIS) 

 
Acquisition des équipements spécifiques pour le Projet Intégré REDD+ dans les  

       Bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani (PIREDD/MBKIS). 
 
 

AAOI n°04/BAD/PIREDD-MBKIS/UC-PIF/CPM/JSTK/2017/MT 
Secteur     : Environnement 
N° du DON    : 5565155000351 
N° d’identification du Projet   : P-CD-AAD-003 

 
 

1. L’Invitation à soumissionner suit l'avis général d’acquisition pour ce projet qui a été publié dans UNDB 
en ligne n°AfDB 659-10/14 du 08 octobre 2014 et sur le portail du Groupe de la Banque Africaine 
de Développement (www.afdb.org) le 10 octobre 2014.  

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

Africaine de Développement (BAD) pour couvrir le coût du Projet Intégré REDD+ dans les bassins 
de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani (PIREDD/MBKIS). Il est prévu qu'une partie des produits de 
ce Don soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour « l’Acquisition des 
équipements spécifiques pour le PIREDD/MBKIS ».  

 
3. L’Unité de Coordination du Programme  d’Investissement pour la Forêt (UC-PIF), invite, par le présent 

Appel d'Offres International, les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous plis 
fermés pour la fourniture des équipements spécifiques en faveur du PIREDD/MBKIS. Le délai de 
livraison est de 8 semaines (soit 2 mois).  
Cet AOI fait l’objet de deux (2) lots distincts et constituant deux (2) marchés distincts ci-après : 

 

- Lot 1 : Acquisition des Sachets plastiques noirs ; 

- Lot 2 : Acquisition des Outils aratoires et Autres. 

 
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

examiner le Dossier d’Appel d’Offres International aux bureaux de l’UC-PIF, à l’adresse ci-après, entre 
9h00’ et 15h00’ (heure locale, TU+1) : UC-PIF, Boulevard du 30 juin, n° 7639, Immeuble SERKAS 
wa NDEKA, à Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo (RDC), Tél : (+243) 81 88 
43 278 - 82 78 59 777, Email : ucpif.rdc@gmail.com (Réf : à côté du Ministère des Finances). 

  
5. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les soumissionnaires intéressés, sur demande à 

l’adresse indiquée ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable de deux cents 
cinquante dollars américains (250 USD) à verser en espèces à la caisse de l’UC-PIF. Le reçu 
d’achat du DAO doit être joint à l’offre soumise.   

 
6. Les Clauses dans les Instructions aux Soumissionnaires et dans les Conditions Générales du Contrat 

sont les dispositions standards du Dossier type d’appel d’offres établi par la BAD pour 
l’acquisition des Biens, Version de Septembre 2008, mis en jour en Juillet 2012. 

 
7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 06 juin 2017 à 14 

heures (heure locale, TU+1) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au 
moins égal à (i) 14 000,00 USD (quatorze mille dollars américains) pour le lot 1 et (ii) 15 000,00 
USD (quinze mille dollars américains) pour le lot 2. La soumission des offres par voie électronique 
n’est pas autorisée. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. 

 

http://www.afdb.org/
mailto:ucpif.rdc@gmail.com


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 désirent être présents à 

l’ouverture des plis prévue  le 06 juin 2017 à 14 heures 30’ (heure locale, TU+1) dans la salle de 
réunions de l’UC-PIF, sise au Boulevard du 30 juin, n° 7639, Immeuble SERKAS wa NDEKA, à 
Kinshasa/Gombe, Commune de la Gombe, Kinshasa - République Démocratique du Congo 
(RDC),  Email : ucpif.rdc@gmail.com, Tél : (+243) 81 88 43 278 - 82 78 59 777,  
(Réf : à côté du Ministère des Finances). 
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