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Fourniture & installation des équipements techniques de la tour de contrôle/bloc 

technique et de la centrale électrique avec  réhabilitation des infrastructures 

techniques correspondantes ainsi que  la construction de la caserne anti incendie à  

l’Aéroport International de Kisangani / Bangoka 

 
AAOI n° : 09/BAD/PPSA/DG/RVA/1162 /CGPMP/F.Eq/Kis/2013. 
 
 
1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a obtenu un don du Fonds 
Africain de Développement (FAD) en diverses monnaies, pour financer le coût  du Projet 
Prioritaire de Sécurité Aérienne (PPSA). Il est prévu  qu’une partie des sommes accordées 
au titre de ce Don sera utilisée pour effectuer des paiements  prévus au titre du marché de 
fourniture et installation des équipements techniques de la tour de contrôle/bloc technique et 
de la centrale électrique (y    la réhabilitation des infrastructures techniques correspondantes  
et construction de la caserne anti incendie) à l’Aéroport International de Kisangani-Bangoka, 
Province Orientale, en République Démocratique du Congo.  

2. La Régie des Voies Aériennes (RVA sarl), invite par le présent appel d’offres, les 
soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres sous plis fermés, pour la fourniture des 
équipements ci-dessous (y compris la réalisation des travaux d’infrastructures suivants) sur 
l’aéroport international de Kisangani - Bangoka, en un (1) lot unique en deux tranches : 

A) Une tranche ferme comprenant trois (03) volets :  
 
Volet 1. Fourniture & Installation d’un ensemble d’équipements techniques et de 

divers mobiliers nécessaires à l’exploitation du Complexe vigie/bloc  
technique avec réhabilitation  de la tour de contrôle et du bloc technique 
comprenant, des locaux techniques, des bureaux et des salles de réunion  

 
Volet 2. Fourniture & Installation d’un ensemble d’équipements  techniques et de 

divers mobiliers nécessaires à l’exploitation de la  Centrale électrique de 
distribution d’énergie et de la  réhabilitation du bâtiment Centrale électrique. 

 
Volet 3. Construction d’un dispositif de ravitaillement en eau / émulseur (DREEM) et  

l’aménagement d’une voie d’accès à la piste nécessaires à l’exploitation des 
véhicules de lutte contre incendie. 

 
B) Une tranche conditionnelle comprenant la construction d’une caserne anti-incendie 

composée d’un bâtiment principal et d’un bâtiment annexe avec fourniture divers 
mobiliers pour son exploitation. 

3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de la Cellule 
d’Exécution du projet PPSA à l’adresse mentionnée ci-dessous, dès publication du présent 
avis, aux heures locales (TU + 1) et jours d’ouverture des bureaux : 09h00’ à 12h00’ et 
13h00’ à 15h30’, du lundi au vendredi.  

 



C/o Cellule de Gestion des  Projets et de Passation des Marchés Publics (CGPMP), Avenue 
Aérodrome n° 548, Quartier N’dolo, Commune de Barumbu ; Kinshasa ;                      B.P. 
6574 Kinshasa 31 ; RDC. Tél : (+243) 99 816 39 45 -                (+243) 821 151 002 ;  e-mail : 
celprojetrva@yahoo.fr  

 

4. Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être obtenu au siège de la CGPMP indiqué ci-dessus, 
dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une 
somme non remboursable de dollars américains trois cent (300 US $). Le paiement se fera 
en espèces à la caisse de la CGPMP du projet.  Pour les soumissionnaires non-résidents, 
ce montant devra être majoré d’un montant de dollars américains Deux Cent dollars 
américaines (200 USD) pour l’envoi du Dossier d’Appel d’Offres  par  courrier rapide (e.i 
DHL). Dans tous les cas, les frais occasionnés par ce paiement sont à charge du 
soumissionnaire. 
  
5. Les clauses des Instructions aux Soumissionnaires (IS) et celles du Cahier des Clauses 
Administratives Générales (CCAG) sont les dispositions standards du dossier type d'appel 
d'offres pour l’acquisition d’équipements - marchés de conception-fourniture-montage 
d’installations, édition de septembre 2010, telle révisée en décembre 2012, publié par le 
groupe de la Banque Africaine de Développement. 
 
6. Toutes les offres doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 
16/08/2013 à 10h00’, heure locale et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un 
montant au moins égal à cinq cent mille (500.000) US $.   

7. Les plis seront ouverts, en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l'ouverture, le 16/08/2013 à partir de 10h30 heure locale dans les 
locaux de la Direction Générale de la RVA à l’adresse ci-dessous indiqué. C/o Cellule de 
Gestion des  Projets et de Passation des Marchés Publics (CGPMP), Avenue Aérodrome n° 
548, Quartier N’dolo, Commune de Barumbu ; Kinshasa ;                   B.P. 6574 Kinshasa 
31 ; RDC. Tél : (+243) 99 816 39 45 -  (+243) 821 151 002 ;  email : celprojetrva@yahoo.fr 

 


