
  

AVIS D’APPEL  D’OFFRES  INTERNATIONAL 

 

Date            : 16  Novembre  2015 

AAOI N°   : 005/PAI-STAFIN/ BAD/CEP/CP/PM/DTO/11/2015. 

Don FAD    : 210015025919. 

 

 

1.  Le présent Avis d’Appel d’Offres (AAO) suit l’Avis Général de Passation des 

Marchés  du projet paru dans  UNDB en ligne n°AFDB 401-06/14 du 10 Juin 2014 et 

sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement (www.afdb.org). 

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

auprès du Fonds Africain de Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet 

d’Appui Institutionnel en Statistique et aux Finances Publiques  « PAI-STATFIN » et 

entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs aux 

marchés pour l’acquisition du Matériel  Informatique  de la gestion des documents et 

des archives physiques et électroniques ; du Logiciel de Workflow (y compris  la 

formation à son utilisation) en faveur de la Direction du Trésor et de 

l’Ordonnancement (DTO). 

3. La Cellule d’Exécution du projet « PAI-STATFIN » invite par le présent Appel 

d’Offres, les Soumissionnaires admis à concourir, à présenter  leurs  offres sous pli 

fermé pour la Fourniture et l’installation des Matériels Informatiques ; la fourniture  

du Logiciel de Workflow y compris les essais à l’utilisation ainsi que la Formation. Le 

marché est en 2 lots indivisibles. 

4. Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d'Appel d'Offres dans les  bureaux de la Coordination du projet 

PAI-STATFIN  à l’adresse ci-après, entre 09h00 et  15h00’ heure locale à Kinshasa :  

A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet PAI-STATFIN 

Au croisement de l’Avenue Batetela et du Boulevard du 30 Juin; Immeuble 

Crown Tower, au 15ème Niveau Suite 1501; Kinshasa/Gombe, RDC.  

Tél. : +243 81 604 81 81/ +243 81 375 2416/ +243 97 501 7275 

Email : pai.statfin@yahoo.fr  & pai.statfin@gmail.com  

 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 100 USD. Le paiement devra être effectué par versement d’espèces à 

la Cellule d’Exécution du Projet.   

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 des biens, de la Banque. 

7. Les offres doivent être déposées  à l'adresse indiquée ci-dessus initialement prévu au 

plus tard le 28 janvier 2016 à 15h00 (heure locale), mais ramener au 12 janvier 2016 

mailto:pai.statfin@gmail.com


à la même heure au plus tard et être accompagnées d'une garantie de soumission au 

moins égale à dollars américain Treize  mille (13.000 USD).  

 

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 

souhaitent être présents à l’ouverture, initialement prévu pour le 28 janvier 2016 à 

15h30’ (heure locale), mais ramener au 12 janvier 2016 à la même heure,   dans la 

salle de réunion du siège de la Coordination du projet, sis  croisement de l’Avenue 

Batetela et du Boulevard du 30 Juin; Immeuble Crown Tower, au 15ème Niveau  

Suite 1501; Gombe/Kinshasa RDC.  

 

 


