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Avis d’appel d’offres International 
 

République Démocratique du Congo 
 

Ministère du Développement Rural 
 

Projet de Renforcement des Infrastructures Socioéconomiques dans la Région du Centre de la RDC 
 
 

Date: 08 mai 2017 
 
Don FEF No: 5900155005901/ 2100155036317  
AAOI No: 027/PRISE-BAD/UEP/CN/T/AOI/PM/05/2017 
 
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 AfDB 527-08/14 du 08/08/2014 en ligne et sur le portail de la Banque 
(www.afdb.org) en ligne.  

2.  Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu des financements 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 du produit de ce financement au 
paiement relatif au marché pour les travaux de forages et de construction de systèmes mini-réseaux 
d’approvisionnement en eau potable avec places à vivre dans les sites ciblés de l’ Ex-Province du Kasaï 
Occidental (Kasaî et Kasaï Central) et de l’Ex-Province du Kasaï Oriental (Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru). 

3. Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques dans la Région du Centre « PRISE »  
invite, par le présent Appel d’offres international, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres 
sous pli fermé, pour les travaux de forages et construction de systèmes des mini-réseaux d’alimentation en eau 
potable dans les sites ciblés ci-dessous situés dans l’Ex-Province du Kasaï Occidental (Kasaï et Kasaï Central) 
et de l’Ex-Province du Kasaï Oriental (Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru) en République Démocratique du 
Congo.  

Les travaux comprennent six (06) lots distincts de travaux faisant l’objet chacun d’un contrat à exécuter avec 
ses moyens propres repartis comme suite : 

 
Lot 1 : Base Mayi-Munene/Tshikapa (Sites de : Mayi-Munene, Kamonia, Tshibala, Luiza,   
                                                                                  Masuika,  Konyi,  Ndekesha, Kakulu, Luebo,  
                                                                                Mbulungu, Banga et   Ndjoko Punda) 
Lot 2: Base Demba  (Sites de :Mweka, Domiongo, Mapangu, Bena Leka, Demba, Zapo Zapo,  
                                                   Mikalayi, Luandanda, Ntambwe ST Bernard et Tubuluku) 
Lot 3 : Base Dibaya  (Sites de : Lac Mukamba 1, Lac Mukamba 2, Bana Ba Ntumba, Tshikula,  
                                                   Tshidimba, Dibaya, Bunkonde et Lubi Gare) 
Lot 4 : Base Katako-Kombe  (Sites de : Kole, Bena –Dibele, Akonge Diowo, Lomela, Katako,  
                                                                   Tshumbe, Lukibu,  Lusambo, Mashala et Wembo    
                                                                   Nyama) 
Lot 5: Base Miabi (Sites de: Keena Kuna, Katende, Miabi, Tshibombo, Tshilunde, Bakwa  
                                                Sumba, Kamiji,  Lukalaba, Tshinanu et Tshilenge) 
Lot 6: Base Katanda (Sites de: Wikong, Kalenda gare, Kanyana, Katanda, Bibanga,  
                                                     Kalambayi, Bashimikie, Kamende, Tshofa et Lubao) 
 

Néanmoins, une entreprise peut soumissionner pour l’ensemble des lots et les marchés seront attribués en 
fonction de sa capacité d’exécution simultanée des différents lots. 

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

4.  Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier 
d’appel d’offres dans les bureaux du :  
 

http://www.afdb.org/
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Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economiques dans la Région du Centre « PRISE »: Sise 
111-112, Avenue Lieutenant-Colonel LUKUSA au Croisement de l’avenue  TSF, en face de la Direction 
Générale d’Orgaman, (Ex -La Voix du Zaïre), Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa/République 
Démocratique du Congo. 
Numéro de téléphone : (+243) 81 70 73 111 
Adresse électronique : projetpriserdc@gmail.com 
 
5. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au service mentionné 
ci-dessous et moyennant paiement d’un montant non remboursable de  Trois Cent Dollars Américains (300,00 
USD), effectué 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 ; Acquisition de Travaux, de la Banque, Edition Septembre 
2010, mis à jour Juillet 2012. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 29 Août 2017  à 11 h00’, 
heure locale et être accompagnées, pour chaque lot distinctement considéré,  d’une garantie bancaire de 
soumission d’un montant au moins égal à cent cinquante mille dollars américains (150.000,00 USD). 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 150 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 29 Août 2017  à 11 h00’ heure locale, à l’adresse ci-après : 

Secrétariat Général au Développement Rural  
Bureau de Coordination du projet PRISE 

            Adresse : 11-112, Croisement des avenues LUKUSA et TSF,  
En Face de la Direction Générale d’ORGAMAN 
Commune de la Gombe - Kinshasa /RDC. 
Téléphone : (+243) 81 70 73 111 
Email : projetpriserdc@gmail.com 
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