Avis d’appel d’offres national
République Démocratique du Congo
Projet de Transport Multimodal
FOURNITURE DE CENT CINQUANTE (150) COUVERCLES EN FONTE DE VOIRIE,
FORCE DE RESISTANCE 400 kN, DIMENSIONS 633 mm x 495 mm x 50 mm, DEVANT
RECOUVRIR LES REGARDS DES TRANSFORMATEURS A INSTALLER A
L’AEROPORT DE GOMA EN R D CONGO
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1.

Cet avis fait suite à l’avis général de passation des marchés publié le 10 avril 2015.

2. Le Gouvernement de la RD Congo a sollicité et obtenu un financement de la Banque
mondiale pour financer le Projet d’Amélioration de la Sécurité à l’Aéroport de Goma
(PASAG) qui passe notamment par les investissements dans les infrastructures et
équipements de l’aéroport, le renforcement des capacités du personnel de la Régie des
Voies Aériennes (RVA) et l’appui à l’exécution du Projet. L’objectif de développement
de ce Projet est d’améliorer la sécurité, la sûreté et les opérations de l’aéroport
international de Goma en vue de sa certification réglementaire (aérodrome de code de
référence 4D).
Pour faire face au coût de réalisation du projet, le Gouvernement, à travers la Cellule
d’Exécution du Projet de Transport Multimodal (CEPTM), a l’intention d’utiliser une
partie du montant de ce financement pour effectuer les paiements au titre du marché
d’acquisition de cent cinquante (150) couvercles en fonte de voirie, force de résistance
400 kN, dimensions 633 mm x 495 mm x 50 mm, devant recouvrir les regards des
transformateurs à installer à l’aéroport de Goma, dans la province du Nord Kivu en RD
Congo. Lesdits regards sont situés tout le long de la piste de l’aéroport.

3. La Cellule d’Exécution du Projet de Transports Multimodal « CEPTM », pour le compte
de la Régie des Voies Aérienne « RVA », sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et
acheminer les couvercles sus cités sur le site d’exploitation à Goma, province du NordKivu, RD Congo.
4.

L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres national (AON) définies
dans les Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les
crédits de l’IDA (Edition janvier 2011, révisée en juillet 2014) et ouvert à tous les
soumissionnaires éligibles.

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations
supplémentaires auprès de la Cellule d’Exécution du Projet de Transport Multimodal

« CEPTM » et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse reprise
ci-après du lundi à vendredi de 9 heures à 16 heures locales (TU +1).
Cellule d’Exécution du Projet de Transport Multimodal (CEPTM)
A l’attention de Monsieur Lazare DAKAHUDYNO WAKALE MINADA, Coordonnateur
17, Avenue du Port
Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo
Tél. : (+243) 998205204 ; (+243) 990283235 ; (+243) 0998189302 ;
(+243) 0990694545
www.ceptm.cd
Email : ptmrdct@yahoo.com

6.

Les exigences en matière de qualifications sont : (i) être une entreprise ou un groupement
d’entreprises spécialisées dans la fabrication des couvercles en fonte de voirie ; (ii) avoir
exécuté de manière satisfaisante au moins un (1) marché similaire au cours de cinq (5)
dernières années ; (iii). Une marge de préférence applicable à certaines fournitures
fabriquées localement ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le
document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

7.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en
Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un
paiement non remboursable de 100 USD. Le paiement devra être effectué par versement
d’espèces au compte n° 33033898102-36 ouvert à la Banque Internationale pour l’Afrique
au Congo (BIAC)/Kinshasa, en indiquant la référence de ce DAO. Le dossier pourra soit être
retiré à la CEPTM sur présentation de la preuve de paiement originale soit sera expédié par
courrier ordinaire, par email ou DHL. Les frais d’envoi dossier d’appel d’offres si requis,
seront à charge du soumissionnaire.

8. Les offres rédigées en français doivent être remises à l’adresse ci-dessus au plus tard le
mardi 29 décembre 2015 à 15 heures locales (TU +1). La soumission des offres par voie
électronique ne sera pas acceptée. Toutes les offres doivent comprendre une garantie de
soumission de l’offre pour un montant équivalent à 3. 500 USD valable jusqu’au 25
mai 2016. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les plis seront ouverts en
présence des représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance
d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-dessous le mardi 29 décembre 2015 à 15h 30’
locales (TU +1). Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours
calendaires à compter de la date limite de soumission, soit jusqu’au 27 avril 2016.
Lazare DAKAHUDYNO WAKALE MINADA
Coordonnateur

