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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 République Démocratique du Congo a entrepris des réformes
économiques des entreprises publiques notamment celles du secteur des transports et
voies de communication. A cet effet, le Gouvernement a sollicité et obtenu un
financement de
l’Association internationale de développement pour faire face au
coût de réalisation du projet d’amélioration de la sécurité à l’aéroport international de
Goma « PASAG », et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement
pour effectuer les paiements au titre du marché de fourniture d’un véhicule « flyco »
équipé péril aviaire et de quelques équipements et rechanges pour le service de
sauvetage et lutte contre l’incendie à l’aéroport international de Goma, RD Congo.
3. La Cellule d’Exécution du Projet de Transports Multimodal « CEPTM », pour le
compte de la Régie des Voies Aériennes « RVA », sollicite des offres fermées de la
part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir
et acheminer les baliseurs sus cités sur les sites d’exploitation et former les utilisateurs
à leur exploitation.
4. L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres 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).
5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
la Cellule d’Exécution du Projet de Transports Multimodal « CEPTM » et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse reprise ci-dessous du lundi à
vendredi de 9 heures à 16 heures locales (TU +1).
6. Les exigences en matière de qualifications sont : (i) être une entreprise ou un
groupement d’entreprises spécialisées dans les fournitures opérationnelles depuis au
moins 5 (cinq) ans; (ii) avoir exécuté de manière satisfaisante au moins un (1) marché
de fournitures 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, email ou DHL. Les frais d’envoi
dossier d’appel d’offres si requis, seront à charge du soumissionnaire.
Les offres rédigées en français doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le
02 mai 2016 à 15 heures locales (TU +1). Toutes les offres doivent être assorties d’une
garantie de l’offre d’un montant équivalent à 3.000 USD qui devra demeurer valide
jusqu’à vingt-huit jours (28) après la période de validité de l’offre, c’est –à-dire jusqu’au
27 novembre 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 02 mai 2016 à 15h 30’ locales (TU +1). Les offres
devront demeurer valides pendant une durée de 150 jours calendaires à compter de la
date limite de soumission.
Cellule d’Exécution du Projet de Transport Multimodal (CEPTM)
A l’attention de Monsieur Lazare DAKAHUDYNO WAKALE MINADA,
Coordonnateur National
17, Avenue du Port, rez-de-chaussée de l’immeuble de la SNCC
Kinshasa/Gombe, République Démocratique du Congo
Tél. : (+243) 998205204 ; (+243) 990283235 ; (+243) 0998189302;
(+243) 0990694545
Email : ptmrdct@yahoo.com
Site internet: www.ceptm.cd
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