
§ection 0. Aüs d'Appel d'offres (AAO)

Ministère des lnfrastructures, Travaux Publics et Reconstruction

Agence Congolaise des Grands Travaux

Appel d'Ofi res National No ÀCGT/DG/CGPMP/IVIT/ÂON/01/2019

l. Cet Avis d'appel I'offtes fait suite au Plan de Passation de Marchés paru sur le site web
www.armp-rdc.or1;de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics de la RDC, le l5 Février
2019.

2. L'Agence Congolaise des Grands Travaux (ACGT) a obtenq dans le cadre de son budget

d'investissement des fonds, et a I'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer

des paiements au ti re du Marché des fravaux de construction du mur de clôhre et de la guerite

de la concessiorL ACGT Mpas4 sous le dossier d'appel d'offres national N"
ACGT/DG/CGPMIÀ,IT/AON/0 I /20 I 9.

3. L'ACGT sollicite ces offies sous pli fermé de la part de candidats éligibtes et repondant aux

qualifications requises pour ce projet de constructuction d'un mur de clôture, en

maçonnerie des blocs creux, de 1245 ml, et d'une guerite de l2m2 dans sa Concession

située à Mpasa, à l(inshasa, en République Démocratique du Congo.

4. La passation du Mlrché sera conduite par Appel d'offies ouver! tel que défini dans la Loi
relative aux marchés publicg à tous les candidats éligibles.

5, Les candidats intérr:sses peuvent obtenir des infomations auprès de I'ACGT au Secrétariat

Permanent de la Cellule de Gestion des Projeb et des Marchés Publics à I'adresse élecûonique

cspmp@âcst cd e prendre connaissance des documents d'Appel d'offies à l'adresse

mentionnée ci-après :

Agence Congolaise des Grands Travaux
Secrétariat Perrranent de la Cellule de Gestion des Projets et des Mârchés Publics

« Place Le Royal», Immeuble Likasi, âile 2,5iè* étage,
Commune de la Gombe
Yille de Kinshasr
République Dén ocratique du Congo
Email : cgpmp@ acgt.cd
Tét +243 812843 )0
Tous les jours ou,,rables, du Lundi à Vendredi,

De 8 H 30 à 16 H 00, (TU+l) heures de Kinshasa



l4 Section l. lnslructions aux candidats

6. Les exigences en matière de qualification sont:

6.l.Erigences tec rniques

- Expéri,:nce générale : 5 ans minimun dans la construction des bâtiments et dans

l'amén lgement intérieur des concessions.

- Expérir:nce specifique : avoir déjà conûacté au moins deux contrats de

construction des bâtiments d'un montant minimum de l'équivalent en Francs

Congolais de USD 100.000, à au moins deux entreprise (publique ou privée) au

cours de 5 demières années (le candidat dewajoindre les preuves documentées de

la livra son conforme d'au moins deux marchés et donner les réferences

complètes des clients : adresse physique, é-mail, télephone, etc, et avoir déjà

realisé Jes tavaux similaires en République Démocratique du Congo).

6.2.Exigences léglles
Joindre :

- les statuts notariés ;

- le document autorisant le signataire de l'offre à engager I'entreprise.

63.8x[cncer administrrtiYes
Joindre :

- la preuve de la régularité du paiement des cotisations de I'INSS des tois
demicrs mois (Novembre & Décembre 20 I I et janvier 20 I 9) et

d'affiliation à I'INSS (numéro d'affilialion) ;

- I'attestation de siruation fiscale signée par la DGI et la DGDA en cours de

validité et la notification du numéro d'impôt ;

- fidentificationnationale

- la preuve de l'enregisrement au Régistre du Commerce et du Crédit
Immobilier

- l'attestation d'agréement au Minisêre des Infrastnrctures, Travaux Publics

et Reconstruction.

6.4.Exigences fi na ncières

- Disposr,r d'un chiffre d'affaires annuel équivalent en Francs Congolais à au moins
USD l(,0.000 (Cent Mille) au cours des années 2018,2017,2016;

- Présentrtion des étac financiers des trois années 2018,2017,2016 certifiés par un

cabinet affilié à l'Ordre National des Experts Comptables (ONEC) ou équivalent

- Avoir a:cès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres

que I'a',ance de démarrage éventuelle, à hauteur de l'équivalent en FC de USD
30.000 'Trente Mille) et net de s€s autres engagements.
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Section [. Instructions au( candidats t5

7 Les candidats in éressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d,offies complet à l,adresse
mentionnée ci-apres :

Agence Congolaise des Grands Travaux
secrétarirrt Permanent de ra ce[ure de Gestion des projets et des Marches pubrics
<« Place L: Royal », Immeuble Likasi, aile 2, 5È@ étage,
Commune de la Gombe
Ville de Xinshasa
Républiq re Démocratique du Congo
Email : c1;pmp@acgt.cd
Tét+243 it1284300
Tous lesjours ouvrables, du Lundi à Vendredi,
De 8 H 30 à 16 H 00, (TU+l) heures de Kinshasa

contre la présenütion d'un bordéreau de versement d,une somme non remboursable de :

- L'équivaknt de Francs congolais de usD 350 @ollars Américains Trois cents
cinquantes) sur le compte RawBank intitulé « Agence congolaise des Grands
Travaux, f orrant le numéro 05 101-01001436 lO2_22 CDF .

- ou usD 350 @olran Américains Trois cents cinquentes) sur Ie compte RawBank
intitulé « Agence congolaise des Grands Travaux, portant le numéro 0510r-
01001436.02-25 USD

Les offres dewon être soumises à l'adresse ci-haut indiquée au plus tard re 30 Avrit 2019 à
13 H 00 précises, heure de Kinshasa. Les oftes remise, àn..ta.d n" r"rort p* *."pæ"r. 

-
Les. offies seront c uvertes en présence des représentants des candidals présents à l,adLsse ci-
après :

Agence Ccngolaise des Grands Travaux
Secrétariat Permanent de la cellule de Gestion des projets et des Marchés publics
Salle des réunions de la Direction Générale,
Place Le Rcyal, Immeuble Likasi, aile 2, 2iè* niveau,
Commune de la Gombe
Ville de Kinshasa
Républiqut, Démocratique du Congo
Email : cgl,mp@cgt.cd
Iæ 30 Avnl2019, à 13 H 30 precises (TU+l), heure de Kinshasa.

Les o-Ifres doivent comprendre une garantie d'offre équivarant à 1% du prix de l'ofte.
Les oftes devront lemeurer valides pendant une durée de l2Ojours à compter de la date limite
du dépôt de soumi;sion.

Fait à Kinshasa, le 30 mars 2019
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Charles Méd IL GAMWAMBA
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