
Avis  d’Appel d’Offres International 
 
 

République Démocratique du Congo (RDC) 
 
 

Projet d’aménagement de la route Batshamba- Tshikapa, section Loange- Pont Lovua 
 
 

Numéro d’identification du marché       : AOI N° 001/MITPR/CI/BAD/2018 
Numéro du Don FAD    : N° 2100 155023025 
Numéro du projet    : P-CD-DB0-002 
 

1. 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 Loange- Pont Lovua et entend  affecter une partie du produit de ce 
financement aux paiements relatifs au marché pour  la fourniture, montage et installation d’une station fixe de 
pèses essieux et deux stations mobiles, et installation du réseau électrique correspondant avec panneau 
solaire. 

2. La Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction  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  la 
fourniture, montage et installation d’une station fixe de pèses essieux et deux stations mobiles, et installation 
du réseau électrique avec panneau solaire. L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux 
Règles et Procédures pour les acquisitions de biens de la Banque Africaine de Développement. 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’Appel d’Offres à l’adresse mentionnée ci-après : Cellule Infrastructures, sise 70 A, Avenue 
Roi Baudouin, Commune de la Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo ;  E-mail   : 
info@celluleinfra.org les jours ouvrables, de 9h00’ à 15h00’. 
 

4. Les exigences en matière de qualification sont :  
Capacité financière 

 
Le Candidat doit fournir la preuve écrite qu’il satisfait aux exigences ci-après :  
 

 Avoir un minimum de chiffre d’affaires annuel moyen d’un million de USD (1 000 000 USD), qui 

correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours 

des cinq (5) dernières années ; 

 

 Le candidat doit montrer qu’il a accès à des financements tels que des avoirs liquides, actifs 

immobiliers non utilisés, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de (i) 

besoins en financement du marché: trois cents mille dollars américains (300 000 USD) et (ii) besoins 

en financement pour ce marché et les autres engagements en cours. 

 Le candidat doit présenter les bilans certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays 
du candidat, autres états financiers acceptables par l’Acheteur pour les cinq (5) dernières années 
démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à long terme. 

Capacité technique et expérience 
 
Le candidat doit disposer d’une expérience en tant que Fournisseur dans au moins deux (2) marchés au 
cours des cinq (5) dernières années avec une valeur minimum de six cent mille dollars américains 
(600 000 USD), qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont 
similaires aux Biens proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, ou autres 
caractéristiques telles que décrites dans la Section IV, Formulaires de soumission 
 
5. Le Dossier d’Appel d’Offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite à l’adresse mentionné 

mailto:info@celluleinfra.org


ci-dessus et moyennant un paiement d’un montant non remboursable de cinq cents dollars américains (500 
USD). Le paiement du DAOI se fera par virement au compte intitulé CELLULE INFRASTRUCTURES/ 
PONT LOANGE-PONT LOVUA N° 00026000140530078520162, en force dans les livres  de  ECOBANK».  
 
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. Edition de 
Septembre 2010, révisé en Juillet 2012.   

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessus  au plus tard le  jeudi 15 mars 2018 à 14h00’, 
heures locales (TU+1) et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trente-cinq mille 
dollars américains (trente-cinq mille dollars américains (35.000,00 USD). 

8. Les offres doivent être valides durant une période de cent quatre-vingt (180) jours suivant la date limite de 
dépôt des offres. 

9. Les plis seront ouverts, en présence des représentants des candidats présents à l’adresse ci-dessus le 
même jeudi 15 mars 2018 à 14h30’, heure locale (TU+1), dans la salle de réunion de la Cellule 
Infrastructures du Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction 

 


