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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

Projet d’appui à la Modernisation des finances publiques  (PAM-FP) 

 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

1.- La République Démocratique du Congo a reçu du Fonds africain de développement un don en vue 

du financement du Projet d’Appui à la Modernisation des Finances Publiques « PAM-PF ». 

 

2.- L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à l’amélioration de la capacité de mobilisation des 

ressources domestiques. Spécifiquement, il vise à poursuivre la réorganisation des services de 

l’administration fiscale et d’améliorer l’allocation des ressources ainsi que l’efficacité de la gestion des 

finances publiques dans les provinces du Bas-Congo, Province Orientale et du Maniema, à travers la 

mise en place de la plateforme minimale des finances publiques locales. 

 

3.- Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

    A.- Appui à la réorganisation et à la modernisation des finances publiques  

    B – Appui à la réorganisation et à la modernisation des finances publiques Bas-Congo,   

          Province Orientale  et du Maniema 

    C-  Gestion et coordination du projet 

  
4.-  Les modes d’acquisitions prévus pour les biens, travaux et services financés au moyen du don sont 

stipulés ci-après : 

 

Biens 

(i) L’acquisition de  matériel informatique et bureautique ;  le mobilier et matériel de bureaux   

destinés aux services de d’administration fiscale dans les provinces du Bas-Congo, de la 

Province Orientale, du Sud-Kivu   et du Maniema, se fera par  Appel d’Offres International 

(AOI).  

 

(ii) Le matériel informatique et bureautique, le mobilier de bureau et les véhicules de liaison pour 

la CEP seront attribués conformément aux procédures   d’Appel d’Offres National (AON). 

 

Travaux  

(i) L’acquisition des travaux de de réhabilitation des bâtiments de la Direction Générale des 

      Impôts (DGI) localisées à Kisangani, à Mbuji-Mayi, à Kananga, à Bukavu et  à Kindu, 

      ainsi que l’aménagement des locaux destinés à abriter les services de la Chaine de 

      dépenses, la SPT et la Direction de Recouvrement des Recettes dans les provinces du  

      Bas-Congo, de la Province Orientale et du Maniema, se fera par Appel d’Offres National 



      (AON).  

 

(ii) Les travaux de la modernisation des Centres d’Impôts Synthétiques à réaliser dans les villes 

      de Kinshasa, Muene-Ditu, Kolwezi, Butembo et Kikwit, ainsi que la  réhabilitation des 

      locaux du COREF, seront acquis selon la procédure de Consultation  d’Entreprises.  

 

Services de consultants  

 

(i) L’Acquisition des services concernant  la formation et organisation des ateliers  sera  

       effectuée  sur  des listes restreintes   selon  la méthode fondée   sur la qualité et le coût  

       (SFQC). 

 

(ii) L’acquisition des services relatifs à  l’audit  financier  et des acquisitions, seront acquis sur la 

       base d’une liste restreinte et la sélection au moindre coût (SMC).  

 

(iii)  L’acquisition des services de consultants individuels pour : l’Appui à la mise en place de la  

       chaîne de dépenses, de la PTS et au renforcement des services de recouvrement des  

       recettes dans les provinces du Bas-Congo, Orientale et du Maniema ;  l’Appui au  

       service du Budget, de la Comptabilité publique et de la DTO ; au suivi-évaluation et ;   

       la formation sur le logiciel de gestion financière, sera effectué selon  les  procédures de  

      sélection de consultants individuels du Fonds..  

 

5.- L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque 

en matière d’acquisition des biens et travaux, Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012. 

L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et procédures de la Banque 

en matière d’utilisation des consultants, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012. Les dossiers 

d’appel d’offres devraient être disponibles en janvier 2013. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 

confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

 

Ministère des Finances 
Cellule d’exécution du Projet d’appui 

à la modernisation des   Finances publiques « PAM-PF » 
 

Adresse : 32 Bis, Avenue des Forces Armées, Enceinte de l’Ecole nationale des Finances, 
Commune de la Gombe   Kinshasa - République Démocratique 

du Congo. 
 

  Personne à contacter : Mr  ALAIN  LUNGUNGU – Coordonnateur du projet 

  Téléphone   : (+ 243) 998 163 097  
  E-mail       :   
 

 


