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Le Gouvernement de la République Dérnocratique du Congo a reçu un financement auprès de l'association

internationale de Développement (lDA) pour financer le coût du Projet de Réforme et de Rajeunissement de

I'Administration Publique (PRRAP) et entend affecter une partie de ce financement aux paiements relatifs

au marché dit « Marché des Travaux de Rafraîchissement des Murs extérieurs du Bâtiment
Administratif de la Fonction Publique ».

Le Projet de Réforme et de Rajeunissement de I'Administration Publique (PRRAP) invite les

soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue d'exécuter les travaux de

réhabilitation cités ci-haut.

Le délai des trâvaux de Rafraîchissement des Murs extérieurs du Bâtiment Administratif de la Fonction

Publique est de soixante (60) jours

L'appel d'offres se déroulera conformément aux procédures d'Appel d'offres spécifiées dans la publication

de la Banque « Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de I'lDA »

(édition janvier 20ll et révisée en juillet 2014), el est ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui

répondent aux critères d'éligibilité tels que définis dans le Dossier d'appel d'offres.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès du Projet de Réformé

et de Rajeunissement de l'Administration Publique (PRRAP), voir service de Passation des Marchés, sise

Croisement des avenues de la Nation et de l'Office des Routes, Aile 4, 3"'"'étage, Bâtiment Administratif de

la Fonction Publique, commune de la Gombe, ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo et

peuvent consulter le Dossier d'appel d'offres à I'adresse indiquée ci-haut de t h à l6 heures, sauf les jours

non ouvrables :

Les qualifications de l'entreprise ou groupement d'entreprises comprennent:

a. Sur Ie olan administratif
- être une entreprise ou un groupement d'entreprises de construction ;

- joindre une garantie bancaire de soumission d'un montant équivalent à 2500 $US
- Joindre à l'offre les états financiers certifiés de trois dernières années ;

- avoir réalisé un chiffre d'affaire annuel moyen au cours des trois dernières années, d'un montant équivalant
à au moins I fois le montant de l'offre ;
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- fournir au moins une référence satisfaisante au cours de trois dernières années dans la réalisation des projets

de nature et de complexité comparables ;

- proposer et fournir ie CV d'un Chefde chantier bac+3(lngénieur ou architecte) ayant au moins dix ans (10

àns) d,expérience dans la réalisation de travaux de même nature et de complexité comparables ;
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fournir le CV du contre -maitre ayant au moins dix (10) ans d'expérience dans la réalisation de

travaux de même nature et de complexité comparables
- avoir les équipements et le matériel minimum nécessaires pour la réalisation de ce genre des travatlx

(échafaudage métallique, pinceau, escalier métallique etc...)

6. Le dossier d'appel d'offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur

demande écrite à I'adresse ci-dessous contre paiement d'un montant non remboursable de 150 USD (Dollars

a méricains cent cinquante).

Le paiement sera effectué par versement en laveur du PRRAP au compte bancaire n' 0120 533 I l2 I 1 5 501

auprès de I'ECOBANK. Le retrait du DAO par le soumissionnaire est conditionné par la remise, à la Cellule

de passation des Marchés du Projet, de la preuve du versement effectué dans le compte du Projet

7. Les soumissions doivent être déposées au siège du Projet au plus tardle 22 aoît 2017 à 11 heures ct

l,ouverture des plis aura lieu à 11 heures 30'. Les soumissions seront ouYertes en présence des

représentants dei entreprises des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse suivante :

Projet de Réforme et de Rajeunissement de l'Administration Publique (PRRAP)

A l'âttention de Monsieur le Coordonateur de la CMRAP,

croisement des svenues de la Nation et de l'office des Routes, Aile 4, 3È'' étage <Iu Bâtiment

Administration de la Fonction Publique, commune de la Gombe, ville de Kinshasa en République

Démocratique du Congo

La garantie de soumission esr de 2.500 SUS (Deux mille cinq cents dollars américains) et devra être unc

garantie bancaire délivrée par une banque agréée ou un chèque bancaire. La transmission des dossiers de

soumission par voie électronique n'est pas admise. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées.

Les soumissions seront ouvertes le 22 août 2017 à 17 heures 30' en présence des représentants des

soumissionnaires qui souhaitent y assister.
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