
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 
 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

Projet d’Appui à la Consolidation du Tissu Economique (PACTE) 

 

1.- La République Démocratique du Congo a reçu du Fonds africain de développement (FAD), un Don et un 
prêt en vue du financement du Projet d’appui à la consolidation du tissu économique (PACTE). 
 
2.- Le projet a pour objectif global de promouvoir le processus d’industrialisation du pays à travers la 
consolidation du système de normalisation et l’appui à l’entreprenariat féminin. Le projet a pour objectif 
spécifique de consolider les réalisations en cours du Projet d’Appui au Développement du Secteur Privé et 
à la Création de l’Emploi (PADSP-CE) et de promouvoir l’émergence des PME/PMI, de consolider la 
chaine de valeur et soutenir la très petite entreprise dirigée par les femmes, principalement dans la 
transformation des produits. 
 
3.- Le projet comporte les composantes suivantes : 
 
i)   Renforcement des capacités du système de normalisation ; 
ii)   appui à l’entreprenariat féminin ;  
iii)  appui à la gestion efficiente du projet. 
 
 
4.-  Les modes d’acquisitions prévus pour les  travaux et services financés au moyen du prêt sont stipulés ci-
après : 
 
Travaux 
 
(i) NEAN. 

 
Biens 
 

(i) L’acquisition des équipements informatique et mobilier de bureau pour les bénéficiaires du PACTE se 
fera par Appel d’Offres ouvert (AON) ; 
 

(ii) L’acquisition des Véhicules de liaison et minibus en faveur de la CNFE et le Secrétariat  général à 
l’Industrie se fera par Appel d’Offres ouvert (AON) ;  
 

(iii) L’acquisition des Fontaines d’eau, générateur et frigos pour les bénéficiaires du PACTE se fera par 
Entente Directe (ED) ; 

 

(iv) L’acquisition des équipements de laboratoires pour la Faculté des Sciences de l’Université de 
Kinshasa et l’Office Congolais de Contrôle (OCC) se fera par Entente Directe (ED) ;  

 

(v) L’acquisition des Matériel spécifiques agricoles pour 90 femmes se feront par consultation de 
fournisseurs (AON). 

 

 

 
Services de consultants  
 
Tout contrat de service (prestations intellectuelles) pour les cabinets de consultant sera passé par Appel à 
candidature avec présélection obligatoire dans le cadre du SPM de la Banque. Les prestations fournis 
suivant cette méthode couvriront : (1) l’appui aux formations et (2) les audits des états financiers et le  
Comptable pour le Projet. 
 

(i) Les services relatifs à l’audit des états financiers et des acquisitions du projet seront effectués sur la 
base d’une liste restreinte et selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC) ; 



(ii) Les services concernent l’assistantes techniques au projet (Comptable) seront effectués sur la base 
d’une liste restreinte consultant individuel (CI) 

 



(iii) la formation du personnel du secrétariat général à l’Industrie et de l’Office Congolais de Contrôle 
(OCC) sera effectuée sur la base d’une liste restreinte et selon la méthode de sélection basée 
sur la qualité et coût (SBQC). Pour les consultants, la méthode de sélection reposera sur la 
procédure de la Banque en matière de sélection de consultants.  

 
5.- Les acquisitions par appel d’offres international (AOI), Entente Directe 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. 
 
6.- L’acquisition des services de consultants se fera conformément  aux Règles et procédures de la Banque 
pour l’utilisation des consultants, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012. Les termes de référence et 
dossiers de demande de propositions relatifs aux services devraient être disponibles vers Janvier 2018, au 
plus tard. Quant au dossier d’appel  d’offres portant sur  les travaux d’infrastructures et acquisition des biens, 
ils seront disponibles à partir de Novembre 2017. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 
leur intention à l’adresse suivante :  
 

Ministère du Plan  
Direction des Infrastructures   

 
Cellule d’Exécution du Projet PADSP-CE/PACTE 

  
Adresse : 4155, Rue des Coteaux, Q/Petit pont/Kinshasa/Gombe/RDC ; B.P. 9378 Kin I 

 
Personnes à contacter : Monsieur Dieudonné BOENGA BOKANGE 

 
 

 
Coordonnateur du projet 

 
  Téléphones   :- (+243) 81 22 32 914 / 99 35 54 574 

E-mail   : secretariat.padsp@padsp-ce, dieuboenga@gmail.com, vincentnkutulabund@gmail.com et 
mamietshishiku@yahoo.fr 
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