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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 l’étude de faisabilité pour le développement des parcs agro-

industriels (PAI) de Ngandajika, Kaniama Kasese et Mweka. 

2.- L’étude a pour objectif sectoriel de contribuer à la réduction de l’incidence de la pauvreté et de 

l’insécurité alimentaire et à la croissance du secteur agricole de la RDC en démontrant la faisabilité 

technique, financière, économique, juridique, organisationnelle et environnementale de l’implantation 

des parcs agro-industriels de Kaniama Kasese, Ngandajika et Mweka, sur des superficies ne dépassant 

pas 50.000 ha. 

3.- L’étude se déroulera en deux phases ci-après et sur une durée totale de 18 mois, y compris le temps 

nécessaire au recrutement du Consultant, à la concertation et la validation des documents: 

1°- Etude de préfaisabilité - Préparation de l’avant-projet: Cette étude de préfaisabilité s’appuiera 

sur la vision et la stratégie du Gouvernement en matière de développement de l’agro-industrie, la 

documentation existante sur les parcs agro-industriels, les ressources documentaires provinciales et 

des études complémentaires sur terrain. Il s’agit notamment de faire la géolocalisation des sites, 

d’inventorier et de localiser les établissements humains existants, d’identifier et de cartographier les 

terrains des zones d’études et déterminer leur statut foncier,  de réaliser des études pédologiques, 

d’analyser et de choisir des filières agricoles prioritaires et porteuses, etc. 

 2°- Etudes de faisabilité : Il s’agit pour chaque PAI de: (i) définir les choix technologiques des 

itinéraires techniques types et procédés de transformation optimaux; (ii) déterminer la rentabilité 

financière pour chaque site; (iii) proposer un modèle de gestion approprié pour chaque site; (iv) 

réaliser l’Etude d’impact environnemental et social; (v) proposer les Plans d’aménagement du site; 

(vi) définir les modalités de réalisation de différentes composantes du projet ainsi que les mesures 

d’accompagnement requises.  

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 de l’étude de faisabilité pour le 

développement des parcs agro-industriels (PAI) se fera sur la base d’une liste restreinte et selon la 

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

 

5.- La sélection des services de Consultants, au titre de l’étude proposée, sera conforme 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 en utilisant les documents types pertinents de la Banque. 



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

l’élaboration de l’étude de faisabilité pour le développement des parcs agro-industriels (PAI) de 

Ngandajika, Kaniama Kasese et Mweka des PAIs seront lancés à partir du mois  de novembre 2016. 

 

7.- Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse 

suivante : 

 

Ministère de l’Agriculture, Pêche et Elevage 

Secrétariat Général de l’Agriculture, Pêche et Elevage 

Direction des Etudes et de la Planification (DEP)  

Sise, Croisement des avenues Batetela x Boulevard du 30 juin ; 

Commune de la Gombe 

Personne à contacter : Mr Christophe Arthur MAMPUYA LUVUANGU 

Tél : (+243) 81 687 52 05 ou (+243) 85 011 85 77 

E-mail : mapedagp@yahoo.fr 

et/ou 

ca.mampuya0711@gmail.com 
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