
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 

Elaboration du schéma directeur de Gestion Intégré des Eaux Urbaines (GIEU) de la ville de 

Kinshasa et étude de la faisabilité de la desserte en eau potable de Kinshasa Ouest 
 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

1.- La République Démocratique du Congo (RDC) a reçu un don du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement pour financer le projet d’élaboration du schéma directeur pour la gestion intégrée des 

eaux urbaines de la ville de Kinshasa et l’étude de faisabilité de la desserte en eau potable de Kinshasa-

Ouest. 

2.- Le projet a pour objectif sectoriel d’améliorer la résilience des populations de Kinshasa face aux 

incertitudes liées aux changements climatiques en assurant la fourniture de services d’AEPA viables, équitables 

et durables aux populations de la ville de Kinshasa pour avancer vers l’atteinte des OMD à travers 

l’accroissement des capacités de planification, de mobilisation et de gestion des investissements du 

Gouvernement de la RDC d’une part ; et d’autre part de suivi du secteur de l’eau et de l’assainissement. De 

manière spécifique, le projet vise : (1) l’élaboration d’un schéma directeur de gestion intégrée des eaux urbaines 

permettant la planification à l’horizon 2030, de l’approvisionnement en eau potable et des services 

d’assainissement pour la ville de Kinshasa ; (2) l’élaboration des études de faisabilité ainsi que des documents 

de projets bancables à soumettre aux bailleurs de fonds en vue des travaux visant l’amélioration de l’accès aux 

services d’alimentation en eau potable et d’assainissement des populations de Kinshasa Ouest ; (3) 

l’appropriation par les autorités responsables et acteurs clés du schéma directeur,  ainsi que des études de 

faisabilité et documents de projets bancables pour Kinshasa Ouest  et ; (4) le renforcement des capacités de 

nationales de gestion et de suivi du secteur au sein de la REGIDESO de la Direction Nationale de 

l’Assainissement et de la ville de Kinshasa. 

 3.- Le projet comprend les composantes suivantes : 

(i) Elaboration du schéma directeur de gestion intégrée des eaux urbaines de Kinshasa et étude de faisabilité 

de l’AEP pour Kinshasa Ouest 

(ii) Assistance Technique 

(iii) Gestion du projet. 

4.- Les modes d’acquisitions prévus pour les services financés au moyen du don sont stipulés ci-après : 

 (i)  l’acquisition des services concernant l’élaboration du schéma directeur de GIEU et les études 

de faisabilité de la desserte en eau potable de Kinshasa Ouest se fera sur la base d’une liste restreinte et 

selon la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût (SFQC). 

(ii) l’assistance technique sera acquise par Entente Directe avec le GWP 

5.- La sélection des services de Consultants, au titre du projet proposé, se feront conformément aux « 

Règles et procédures pour l’Utilisation des Consultants de la Banque africaine de développement, 

édition de Mai 2008, telle que révisée en Juillet 2012.  

6.- Les Termes de Références, Avis à Manifestation d’Intérêt et Demande de Propositions relatifs 

l’acquisition des services concernant l’élaboration du schéma directeur de GIEU et les études de 

faisabilité de la desserte en eau potable de Kinshasa Ouest seront lancés à partir du mois de mars 2016.  

7.- .Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse ci-après : 

Régie de Distribution d’Eau « REGIDESO » 

Direction Générale, Boulevard du 30 juin n°59-63 Kinshasa - GOMBE. 

Unité de Gestion du Projet GIEU 

Personne à contacter : Monsieur Cheikh FALL. Email : courrier@regidesordc.com 
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