
République Démocratique du Congo 
Ministère des Finances 

Cellule d’exécution des Financements en faveur des Etats fragiles 
« La CFEF » 

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

 

Avis d’appel d’offres international n° CFEF/PAMRIM-FP/PM/01 
 
Date de publication : 03 octobre 2018 
Don FAD N° :  2100155036436   
Identification du Projet : P-CD-K0-009 
 

1.- Le présent Avis d’appel d’offres International (AOI) fait suite à l'avis général de passation des 
marchés paru dans l’UNDB en ligne n°  2100155036436 du 13 août 2018 et sur le portail de la 
Banque (www.afdb.org).   

 
2.- Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un Don du Fonds Africain de 

Développement pour couvrir le coût du Projet d’appui à la mobilisation des ressources internes 
et à la modernisation des finances publiques, PAMRIM-FP et entend affecter  une partie du 
produit de ce financement aux paiements relatifs à la fourniture des matériels roulants en faveur de la 
DGI, DGRAD, DRGC, Cour des Comptes et de l’Unité de gestion du Projet. 

 
3.- La Cellule d’exécution des Financements en faveur des Etats fragiles, « CFEF/ PAMRIM-FP » invite, 

par le présent Appel d’offres International, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs 
offres sous pli fermé, pour la fourniture des matériels roulants ci-dessous, répartis en trois différents 
lots suivants:  

   

• Lot 1 : Deux (2) véhicules utilitaires fermés 4 x 4 full option ; Quatre (4) véhicules utilitaires fermés 
4 x 4 standard ; Quatorze (14) pick up double cabine 4 x 4 tout terrain. 

 

• Lot 2 : Deux (2) voiture de ville ; Un (1) bus de 42 places; Un (1) minibus de 12 places. 
  

• Lot 3 : Trente (30) motos tout terrain.  
 

NB : les soumissionnaires éligibles qui le désirent, peuvent soumissionner pour un, deux ou l’ensemble des trois lots 
séparément et peuvent être attributaire de plus d’un lot, s’ils remplissent les critères de qualification de manière 
cumulée pour les lots considérés.  
 
4.- Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 
examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la CFEF/PAMRIM-FP, de lundi à vendredi, et 
de 10 heures à 15 heures (heure local, TU+1), à l’adresse suivante : 
 

A l’attention de : Monsieur le Coordonnateur  
Rue : sis, n°32 Bis Forces Armées (enceinte de l’Ecole nationale des finances) 
Kinshasa-Gombe / République Démocratique du Congo 
Numéro de téléphone : (+ 243) 997 45 82 02 – Email : cfef-pamrim@cfef.cd 

  
5.- Le Dossier d’appel d’offres établi en langue française pourra être acheté par les candidats, sur 
demande écrite au Service mentionné ci-dessus et moyennant paiement d’un montant non remboursable 
de 150 USD (cents cinquante dollars américains), au compte bancaire du projet logé à AFRILAND 
FIRST BANK Intitulé : CFEF-PAM-FP Numéro 00019 00001 0201534 3002 46. 
    
 



Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Administratives 
Générales sont les clauses du Dossier type d’appel d’offres ; Acquisitions de Biens- de la Banque 
Africaine de Développement (Edition de Septembre 2010, mis à jour en  Juillet 2012).   
 
6.- Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 23 novembre 2018 à 14 
heures (heure de Kinshasa, TU+1) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un 
montant au moins égal à : (i) 25.000 USD pour le lot 1 ; (ii) 5.000 USD pour le lot 2  et (iii)   2.500 
USD pour le lot 3,  et rester valide pour une durée de vingt-huit (28) jours après expiration de l’offre. 
Pour les soumissionnaires basés en RDC, cette caution devra être émise par un établissement bancaire de 
premier ordre.  
 

7.- Les offres doivent être valides durant une période de cent cinquante-quatre (154) jours suivant la date 
limite de dépôt des offres. 
 
8.- Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 23 novembre 2018 à 14 h 30 (heure de Kinshasa, TU+1) dans les bureaux de 
Coordination Nationale de la CFEFE dont l’adresse est indiquée ci-dessous :  

               
Cellule d’exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles (CFEF) 

Rue : sis, n°32 Bis Forces Armées (enceinte de l’Ecole nationale des finances) 
Kinshasa-Gombe / République Démocratique du Congo  

 
 

LUNGUNGU KISOSO Alain 
 

Coordonnateur National 
 
 

 


