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1. Le présent avis d’appel d’offres (AAO) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru 
dans Development Business en ligne No AfdDB 527-08/14 du 08/08/2014 en ligne et sur le portail de la 
Banque (www.afdb.org). 

2.  Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu  un financement auprès de la 
Banque Africaine de Développement « BAD »  pour couvrir le coût du Projet de Renforcement des 
Infrastructures Socio-économiques dans la Région du Centre (PRISE), et entend affecter une partie de 
ce financement  aux paiements relatifs au marché pour  la fourniture des produits chimiques de 
traitement des eaux dans les installations de la REGIDESO à TSHIKAPA. 

3. L’Unité d’Exécution du Projet PRISE "UEP-PRISE" invite, par le présent Appel d’offres, les 
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous pli fermé pour fournir dans les installations 
de la REGIDESO à Tshikapa des produits chimiques de traitement des eaux en 4 (quatre) lots détaillés ci-
dessous pouvant être attribués séparément : 

 

LOT Fourniture CIP Tshikapa de : UNITE QUANTITE 

Lot 1  Sulfate d’alumine  Tonne 420  

Lot 2  Chaux hydratée Tonne 150  

Lot 3  Hypochlorite de calcium Tonne 45  

Lot 4  Chlorure de sodium Tonne 135  

 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions 
de biens et travaux de la Banque. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’Appel d’Offres dans les bureaux de l’UEP-PRISE à l’adresse ci-après : 

  
Secrétariat  UEP-Projet PRISE 

111-112, croisement des avenues Lukusa et TSF, (en face de la Direction générale de l’entreprise 
ORGAMAN) dans la commune de la Gombe, ville de Kinshasa 

Tél : +243817073111 

E-mail : projetpriserdc@gmail.com 

5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, moyennant paiement d’un montant 
non remboursable de deux cent cinquante (250) USD à verser au compte n° 024 000 1678 001 USD au 
nom de  SG DR/PRISE à la Standard Bank RDC.       

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 de biens, de la Banque. 
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7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessous  au plus tard le 07 octobre 2015 à  
11H00 heures locales et être accompagnées d’une ou de plusieurs garanties de soumission de montants 
d’au moins égal à :  

 Lot 1 : 3600 USD  

 Lot 2 : 2000 USD  

 Lot 3 :2200 USD  

 Lot 4 : 1500 USD  

8. Les offres doivent être valides durant une période de  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 07 octobre 2015 à 11H30  heures locales, à l’adresse ci-après : 

Salle des réunions du Projet PRISE 

111-112, croisement des avenues Lukusa et TSF, (en face de la Direction générale de l’entreprise 
ORGAMAN) dans la commune de la Gombé, ville de Kinshasa, république Démocratique du Congo. 

Tél : +243 817073111 

E-mail : projetpriserdc@gmail.com 
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