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1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été 
publié sur UNDB online [AfDB92-818/12] du 08 Mars 2012 et sur le site Web du groupe 
de la Banque Africaine de Développement. 

2. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu un financement 
de la Banque Africaine de Développement en diverses monnaies à l'effet Projet 
d’aménagement de la route Batshamba- Tshikapa, section Loange-Pont Lovua.  Il est 
prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant 
partie du contrat la fourniture, montage et installation d’une station fixe de pèses essieux 
et deux stations mobiles, ainsi que l’installation du réseau électrique correspondant avec 
panneau solaire. 

3. La Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et 

Reconstruction  ci-après dénommée « l’Organe d’Exécution » (OE)  invite par la 

présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la 
fourniture, le montage et l’installation d’une station fixe de pèses essieux et deux stations 
mobiles, ainsi que l’installation du réseau électrique avec panneau solaire. 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations 

complémentaires et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de la Cellule 

Infrastructures, sise 70 A, Avenue Roi Baudouin, Commune de la Gombe, Ville de 

Kinshasa, République Démocratique du Congo ;  E-mail   : info@celluleinfra.org les 

jours ouvrables, de 9h00’ à 15h00’. 

5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires 
intéressés sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au 
règlement d'un droit 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 dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions 
générales du contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque 
Africaine de Développement: Passation des marchés des biens, « Acquisitions de Biens, de la 
Banque. Edition de Septembre 2010, révisé en Juillet 2012 ».   

7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) 14h00’, 
heures locales (TU+1) le jeudi 15 mars 2018 et doivent être 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 seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui 

désirent être présents et ce le jeudi 15 mars 2018 à 14h30’, heure locale (TU+1)  aux 

bureaux de la Cellule Infrastructures du Ministère des Infrastructures, Travaux Publics et 

Reconstruction, sise 70 A, Avenue Roi Baudouin, Commune de la Gombe, Ville de 

Kinshasa, République Démocratique du Congo. 
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