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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 AfDB498-07/15 du 23 juillet 2015 et sur le portail de la 
Banque (www.afdb.org). 
 

2. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu un financement  auprès du 
Fonds Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet d’aménagement de la route 
Batshamba-Tshikapa, section Pont Lovua-Tshikapa et entend  affecter une partie du produit de ce 
financement aux  paiements relatifs au marché pour  l’exécution des travaux de réhabilitation de la 
route Batshamba-Tshikapa, section Pont Lovua-Tshikapa, y compris la construction du pont sur la 
rivière Kasaï. 
 

3. La Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics ci-après dénommée 
« l’organe d’Exécution » (OE), agissant au nom du Gouvernement de la RDC, invite par le présent 
Appel d’offres les soumissionnaires admis à concourir  à présenter leurs offres sous pli fermé, pour  les 
travaux de réhabilitation de la route Batshamba- Tshikapa, section Pont Lovua- Tshikapa, décrits 
succinctement comme suit : réalisation des terrassements pour l’élargissement de la route et pour les 
modifications du tracé et du profil en long ; réhabilitation et remise au profil des talus en déblai ; 
aménagement des embranchements;  exécution du corps de chaussée et réservation du passage de 
la fibre optique ; mise en œuvre du revêtement en béton bitumineux ; réalisation de l'assainissement 
hydraulique longitudinal et transversal; rallongement de certains dalots en bon état ; exécution de 
nouveaux dalots en béton armé; exécution de un pont dans la ville de Tshikapa sur la rivière Kasaï au 
Pk 229+852 et réservation du passage de la fibre optique; auscultation et la réhabilitation des deux 
ponts métalliques existants à l’intérieur de la ville de Tshikapa sur la même rivière Kasaï et sur son 
affluent Tshikapa avec la substitution des platelages métalliques, le décapage, la protection à la 
corrosion et la peinture des surfaces métalliques ; fourniture à pieds d’œuvre et la mise en place de la 
signalisation et des équipements routiers ; électrification par lampadaire solaire de la traversée (9,2 
km/RN1) de la ville de Tshikapa. 
 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Cellule Infrastructures du Ministère des ITP,  sis 70 A, 
Avenue Roi Baudouin, Commune de la Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo. ; 
Tél. : (+ 243) 81 010 26 81 ;   (+243)99 315 22 26;  E-mail   : info@celluleinfra.org.  
 

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 deux cent 
cinquante Dollars américains (250 USD). Le paiement du DAOI se fera par virement au compte 
intitulé CELLULE INFR/PROJET BAD PONT LOANGE-PONT LOVUA N° 0140533100785201, en 
force dans les livres  de  « ECOBANK ».  
 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les dispositions standards du Dossier type d’appel d’offres pour l’Acquisition des 
travaux, Edition de Septembre 2010, mis à jour en Juillet 2012,  de la Banque. 
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7. Les offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessus  au plus tard le 23 juin  2016 à 14h00’ locale 
(TU+1) et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million six cents mille 
dollars américains (1.600.000 USD). 
 

8. Les offres doivent être valides durant une période de Cent quatre-vingts (180) 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  23 juin  2016  à 14h30’ locales (TU+1), dans la salle de réunion de la Cellule 
Infrastructures du Ministère des Infrastructures et Travaux Publics, sis 70 A, Avenue Roi Baudouin, 
Commune de la Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo. 

 


