AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS - FIRMES)
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
Ministère de l’Agriculture
Coordination de la Cellule d’Exécution du PEJAB
Projet d’Appui au Développement du Parc Agroindustriel de Bukanga-Lonzo
---------------------------------------------------------------------------------Secteur : Agriculture, Pêche et Elevage
Référence de l’accord de financement : N° DU PRÊT: 2100150037893
N° d’Identification du Projet : P-CD-AAG-001
AMI N° : 001/CC/PPF-PAPAI-BL/SG/AGRIPEL/2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Le gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu une avance du Fonds
africain de développement ( FAD), pour couvrir le coût de la préparation du Projet d’Appui au
Parc Agro-Industriel de Bukanga Lonzo (PAPAI-BL) et a l’intention d’utiliser une partie des
ressources accordées au titre de cette avance, pour financer le contrat de Consultant pour la «
réalisation d’une étude couvrant les infrastructures structurantes complémentaires, l’impact
environnemental et social, les dispositions institutionnelles, de gouvernance, de viabilité et de
durabilité du parc agro-industriel, incluant la participation des petits producteurs.
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : (1) l’étude technique détaillée du bitumage
d’une section de route d’environ 50 km, d’une route en terre d’un linéaire approximatif de 50 km à
l’intérieur du site de Bukanga Lonzo. en sable limoneux ; (2) les schémas techniques du transport, de
la distribution et de la répartition de l’énergie, ainsi que les connexions et câblages nécessaires pour
usage industriel et domestique sur toute l’étendue du site du PAI-BL ; (3) la réalisation d’un plan
complet d’abduction et de traitement d’eau garantissant la qualité et la quantité d’eau requise pour les
besoins résidentiels, industriels et d’irrigation. Ce plan comprendra la prise d’eau de la source (rivière
Kwango), le transport d’eau jusqu’au réservoir de stockage, le transport vers l’unité de purification
d’eau, les raccordements et la distribution à partir de l’unité de traitement ou des châteaux d’eau de
relai ; (4) la réalisation d’un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale utile (PCGES) à
l’implémentation du PAI-BL, et un dispositif institutionnel et réglementaire pour la gestion
environnementale et sociale du PAI-BL ; (5) la revue du dispositif institutionnel mis en place à raison,
notamment, de la pertinence de la création des plusieurs sociétés pour la gestion au regard des
fonctionnalités attendues du PAI-BL .
Le délai d’exécution est de 9 mois et le démarrage de la mission est prévu en mars 2018 au plus tard.
2. La Coordination de la Cellule d’Exécution du PEJAB, ci-après dénommée « l’Organe d’Exécution
» (OE), invite les consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits cidessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations sur leurs capacités et
expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (lettre de motivation,
documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables,
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les Consultants peuvent se mettre en association pour
augmenter leurs chances de qualification.
3. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes à la « Politique de passation des marchés des opérations financées par le
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Groupe de la Banque » en date du 14 Octobre 2015, qui est disponible sur le site web de la
Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.
4. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 9h00’ à 15h00’ heure
locale, (TU+1), au bureau de la Coordination du Fonds de Préparation du Projet d’Appui au Parc
Agro Industriel de Bukanga Lonzo, croisement des avenues Batetela x Boulevard du 30 juin,
dans l’enceinte du Secrétariat Général de l’Agriculture, Pêche et Elevage.
Tel (+243) 81 687 52 05/ (+243) 85 011 55 77 - Email : mapedagp@yahoo.fr ou
ca.mampuya0711@gmail.com
5. Les expressions d’intérêt doivent être déposées sous plis fermés à l'adresse mentionnée ci-dessus
au plus tard le 10 novembre 2017 à 14h00’ (heure locale, TU+1)) et porter expressément la
mention « AMI 001/CC/PPF-PAPAI-BL/SG/AGRIPEL/2017 » : recrutement d’un consultant pour la
réalisation des études détaillées pour la mise en place des infrastructures structurantes et
des dispositions institutionnelle, de gouvernance, de viabilité et de durabilité du Parc Agro
Industriel de Bukanga Lonzo

