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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
Ministère des Finances  

Cellule d’exécution des financements en faveur des Etats fragiles 
 

Projet d’appui à la mobilisation des ressources internes et à la modernisation des finances publiques  
« PAMRIM-FP» 

 
Référence : Don BAD N° 2100155036436     N° Projet: P-CD-K0-009 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a sollicité et obtenu un financement de la Banque Africaine 
de Développement d'un montant équivalant à quinze millions d’unités de compte (15 000 000 UC) pour financer le Projet  
d’appui à la mobilisation des ressources internes et à la modernisation des finances publiques (PAMRIM-FP), et se propose 
d'utiliser ces fonds pour régler des fournitures, travaux et services devant être acquis dans le cadre de ce projet. 

 

Le projet s’étend sur une période de trois ans et vise à contribuer à la mobilisation accrue des ressources internes et au 
renforcement de l’obligation de rendre compte. De manière spécifique, le PAMRIM-FP a pour objectif de poursuivre la 
mise en œuvre des réformes fiscales engagées par le Gouvernement et de consolider les acquis des interventions de la 
Banque. Les modes d’acquisition prévus sont l’appel d’offres international et national pour les biens et travaux, et la 
sélection des consultants par liste restreinte fondée sur la qualité et le coût, et par entente directe.  

 

Le projet comprend trois composantes complémentaires, à savoir : 
 

A. Consolidation des capacités de mobilisation des ressources internes : l’objectif est de contribuer à 
l’amélioration de la mobilisation des ressources internes pour un financement efficace du développement et 
l’amélioration de la qualité de vie des populations.  

 

B. Consolidation de la transparence et l’obligation de rendre compte : l’objectif est de contribuer et renforcer 
la transparence et la notion de responsabilité dans la gestion des finances publiques, pour une meilleure utilisation 
des ressources mobilisées. 
 

C. Appui à la gestion efficiente du projet : pour garantir la mise en œuvre efficace du projet. 
  

Pour atteindre l’objectif de développement du projet, il est prévu de lancer les différents marchés probables ci-après : 
 

(i) Services des consultants 
1. Consultant (firme) en appui technique aux activités de renforcement des capacités institutionnelles de la 

DGI  dans la mobilisation efficiente des recettes fiscales ; 
2. Consultant (cabinet) chargé des études architecturales, topographiques et de sol, et de contrôle des travaux de 

construction du bâtiment de la Direction des grandes entreprises (DGE) au sein de la Direction générale des 
impôts (DGI) à Kinshasa;  

3. Audit comptable, financier et de passation des marchés du PAMRIM-FP à Kinshasa. 
 

(ii) Marchés des travaux 
 

1. Travaux de construction du bâtiment devant abriter la Direction des grandes entreprises (DGE) à Kinshasa ;  
2. Petits travaux confortatifs des bureaux de l’Unité de coordination du projet.  

 
(iii) Marchés des biens 
1. Acquisition des matériels roulants en faveur de la DGI, de la DGRAD, de la DRGC et de la Cour des Comptes et 

de l’Unité de gestion du projet; 
2. Acquisition des matériels informatiques en faveur de la de la DRGC, de la Cour des Comptes et de l’Unité de 

coordination du projet ; 
3. Contractualisation avec la Société TOMATE pour la fourniture, l’implémentation et la formation sur le logiciel 

Tompro de gestion comptable et financière du projet ; 
4. Contractualisation avec le Groupement Axenet-Itec pour la pérennisation des chaines provinciales des recettes, 

des dépenses et de la paie dans les provinces de la Tshopo. du Maniema et du Kongo central. 
 

Toutes les acquisitions de biens, travaux et services de consultants financés par les ressources de la Banque, se feront 
conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (« 
Politique d’acquisition de la BAD »), édition octobre 2015 et selon les dispositions mentionnées dans l’Accord de 
financement. Les marchés sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions stipulées dans les documents 
susvisés.  
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Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appel à la concurrence 
internationale de la Banque africaine de développement seront publiés, dès leur approbation par la Banque, dans  UNDB 
et DgMarket et/ou des revues techniques, journaux et publications commerciales ayant une grande diffusion internationale 
et dans les journaux locaux. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention, à 
l’adresse suivante : Avenue des Forces Armées, enceinte de l’Ecole nationale des Finances,                                                           
Commune de la Gombe, Ville de Kinshasa, RD Congo Téléphone: (+ 243) 998 163 097 et (+243) 997 45 82 02 ;                         
Email : cfefminfinrdc@yahoo.fr.      

 
Fait à Kinshasa, le 

 
La Coordination nationale 

 
 

 
 

 


