
 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 

 
Projet d’Aménagement de la Route Batshamba Tshikapa, section Lovua-Tshikapa. 

 
 
1.-  La République Démocratique du Congo (RDC) a reçu du Fonds africain de développement (FAD), un don en 
vue du financement du Projet d’Aménagement de la Route Batshamba-Tshikapa, section Lovua-Tshikapa.  
 
2.- Le projet a pour objectif sectoriel de contribuer au désenclavement des provinces du Bandundu et du Kasaï 
Occidental. De manière spécifique, le projet vise à améliorer le niveau de service de la chaine logistique de 
transport de l’axe routier Kinshasa-Tshikapa ainsi que les conditions de vie des populations dans la zone du 
projet. 
 
3.- Le projet comporte les composantes suivantes :  
 

(i) Aménagement de l’axe routier principal.   

(ii) Aménagements connexes.   

(iii) Appui institutionnel – gestion et suivi.   

    (iv)  Indemnisations. 
    
4.-  Les modes d’acquisitions prévus pour les biens, travaux et services financés sur les ressources du  don sont 
stipulés ci-après : 
 
Biens :  
 

(i) L’acquisition d’un véhicule tout terrain 4x4 se fera par Consultation de Fournisseurs (CF). 
 
Travaux : 
 

(i) Les acquisitions des travaux comprenant  (1) la réhabilitation de la RN1 entre Lovua et Tshikapa, y 
compris l’électrification par lampadaire solaire de la ville de Tshikapa et la réservation du passage pour 
la fibre optique, (2) la construction du pont sur la rivière Kasaï y compris la réservation du passage de 
la fibre optique et  (3) la réparation de deux ponts métalliques dans la ville de Tshikapa, se feront par 
Appel d’Offres International (AOI). 
 

(ii) Les acquisitions des travaux comprenant  (1) la réhabilitation de 100 Km de pistes rurales, (2) la 
réhabilitation des infrastructures sociales à savoir, les écoles, les centres de santé, ainsi que deux 
pavillons de l’hôpital de référence de Tshikapa  et  (3) la réhabilitation des infrastructures marchandes 
se feront par Appel d’Offres National (AON). 
 
 
 

 
Services de consultants : 
 

(i) Les acquisitions des services concernant (1) le contrôle et la surveillance des travaux routiers, (2) les 
études de pistes, y  compris le contrôle et la surveillance des travaux connexe, (3) l’audit de sécurité 
routière sur la RN1 de Boma à Tshikapa, (4) la Sensibilisation au VIH-SIDA, à la protection de 
l’environnement et à la sécurité routière, et aux dangers liés à l’extraction minière. seront effectuées  
selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).  
 



(ii) L’acquisition des services relatifs  à l’audit des comptes du projet sera réalisée selon la méthode de 
sélection au moindre coût (SMC). 

 
5.- Les acquisitions par appel d’offres international (AOI) et la sélection des services de Consultants, au titre du 
projet proposé, se feront conformément aux « Règles et procédures pour l’acquisition des biens et travaux de 
la Banque, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 » ou selon le cas, aux « Règles et procédures pour 
l’utilisation des consultants de la Banque, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012 ». Les acquisitions par 
Appel d’Offres National (AON) et par Consultation des Fournisseurs, se feront conformément à la législation 
nationale sur les marchés publics (Loi n°010/10 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics), conformément 
aux dispositions  contenues dans la Lettre d’Accord du 27 septembre 2014 signée par la République 
Démocratique du Congo et la Banque Africaine de Développement sur l’utilisation des procédures nationales.  
 
Les Termes de Références, Avis à Manifestation d’Intérêt et Demandes de Propositions relatifs au Contrôle et 
surveillance des travaux routières, ainsi qu’à l’étude, au contrôle et  à la surveillance des travaux de pistes de 
desserts agricoles rurales et des infrastructures sociales (centre de santé, écoles, marchés) seront lancés à partir 
du mois d’octobre 2015. Quant  aux dossiers  d’appels d’offres relatifs aux travaux d’infrastructures routières ainsi 
qu’aux infrastructures sociales, ils le seront à partir de décembre 2015. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention à l’adresse suivante :  
 
Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics (MITP)  
Cellule Infrastructures 
70 A, Avenue Roi Baudouin 
Commune de la Gombe, Kinshasa 
République Démocratique du Congo. 
Tél. :  (+ 243) 81 010 26 81 
            (+ 243) 99 315 22 26 
E-mail   : info@celluleinfra.org 
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