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AVIS DE MARCHÉ DE SERVICES  

 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE MARCHÉ DE SERVICES  

ETUDES NECESSAIRES A LA REHABILITATION DE L'AXE GOMA - WALIKALE - 

LUBUTU – KISANGANI  (650 KM) 

 

SAKE  -MASISI-WALIKALE (NORD KIVU)-LUBUTU (MANIEMA)-KISANGANI 

(PROVINCE ORIENTALE)-  

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 

1. Référence de la publication 

EuropeAid/135210/IH/SER/CD  

2. Procédure 

Restreinte 

3. Intitulé du programme 

Réhabilitation de la RN1 entre Batshamba et Tshikapa el études nécessaires pour la réhabilitation  de 

l'axe Goma-Walikale-Lubutu-Kisangani  

4. Financement 

Convention de financement RN1 /10
ème

 FED 

5. Pouvoir adjudicateur 

Ministère des Finances, Ordonnateur national du FED en République démocratique du Congo,  

Kinshasa. 

 

SPÉCIFICATIONS DU MARCHÉ 

6. Nature du marché 

Prix unitaire 

7. Description du marché 

L’axe concerné par l’étude est composé  de deux tronçons dont notamment la Route Provinciale (RP) 

n° 529 reliant le village de Sake, situé à 25 Km de Goma sur la RN 2 à Walikale et à partir de 

Walikale le tronçon de la RN3 jusqu’à   Kisangani dans la province Orientale. Il représente un 

linéaire total de 650 km. 

L’objectif particulier du projet est d’appuyer la reconstruction du réseau routier de la RDC et 

singulièrement de l’axe entre  Goma (Sake)-Walikale-Lubutu-Kisangani, afin de contribuer 

significativement à la cohésion interne de la RDC en participant notamment à la reconnexion de 

l’Ouest et l’Est de la République par une voie multimodale routes-fleuve.  
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La localisation du projet sur des axes de transport considérés prioritaires pour le développement 

socio-économique du pays favorisera le développement du commerce et l'intégration régionale de la 

RDC avec les pays d’Afrique centrale, orientale et australe. 

Au niveau sous-régional, la réhabilitation de la route Sake – Walikale faciliterait la pénétration 

jusqu’à Kisangani à partir de la frontière Est étant donné que la section de RN 2 entre Sake et Goma 

(frontière rwandaise) est bitumée. 

L'étude de faisabilité fournira les éléments nécessaires sur  la rentabilité économique de la réouverture 

de la liaison routière directe entre l'escale multimodale de Kisangani (port sur la rivière Congo relié à 

Kinshasa), au Nord Kivu, et la frontière terrestre orientale avec le Rwanda, qui donne accès au réseau 

bitumé de l'Afrique de l'est, aboutissant au port de Dar Es Salam (océan indien). Il y sera produit 

également des dossiers techniques et administratifs. 

La finalisation de cette étude dotera le pays d’un instrument chiffré devant servir à la mobilisation des 

financements auprès des bailleurs des fonds et des autres partenaires au développement et favorisera à 

termes l’interconnexion multimodale du réseau routier avec le réseau ferroviaire du Katanga 

(Lubumbashi – Kananga – Ilebo) et le port fluvial d’Ilebo sur la rivière Kasaï. 

 

8. Nombre et intitulé des lots 

Oui, nombre de lots : 2 (Deux) 

Intitulé des Lots: 

01. Etude de faisabilité (axé sur l’analyse de la rentabilité économique et financière) pour la 

réhabilitation de la RP 529 reliant Sake (Goma) -Walikale-Masisi-Lubutu-Mahulu (325km). 

 

02. Etude de faisabilité (axé sur l’analyse de la rentabilité économique et financière) pour la 

réhabilitation de la route nationale n°3 (RN3) reliant Mahulu-Lubutu à Kisangani (320Km 

environ).  

9. Budget maximal  

 Lot 1 : 1 175 020, 80 Euros (Un  million cent septante cinq mille vingt Euros et 

quatre vingt centimes). 

 Lot 2 : 1 174 979, 20  Euros (Un million cent septante quatre mille neuf cent septante neuf 

Euros et vingt centimes ) 

10. Prestations additionnelles  

Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge opportun,  étendre la durée du projet et/ou la portée du 

marché sous réserve de disponibilité budgétaire, sans toutefois que la durée  ni le montant du 

contrat initial ne puissent être dépassés. Toute reconduction du marché est subordonnée à 

l'exécution satisfaisante des tâches par le contractant. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

11. Eligibilité 

La participation au marché est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques  et 

morales participant individuellement ou dans le cadre d'un groupement (consortium) de 

soumissionnaires, qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat 



Etudes de faisabilités en vue du bitumage de la RN3 entre Sake-Masisi-Walikale-Lubutu-Kisangani 
2014 Page 3 sur 7 

AVIS DE MARCHE _MANIFESTATION D'INTERET_1 

ACP, ou dans un pays ou sur un territoire autorisé par l'accord de partenariat ACP-CE en vertu 

duquel le programme est financé (voir également le point 29 ci-après). La participation est 

également ouverte aux organisations internationales.  

12. Candidature 

Toute personne physique ou morale éligible (au sens du point 11 ci-dessus) ou groupement de ces 

personnes (consortium) peut soumettre sa candidature. 

Un consortium peut être un groupement permanent doté d'un statut juridique ou un groupement 

informel créé aux fins d'un appel d'offres spécifique. Tous les membres d'un consortium (c'est-à-

dire, le chef de file et tous les autres membres) sont conjointement et solidairement responsables 

devant le pouvoir adjudicateur. 

La participation d'une personne physique ou morale inéligible (au sens du point 11) entraînera 

l'élimination automatique de la candidature concernée. Si cette personne ferait partie d'un 

consortium, son élimination entrainera celle du consortium dans son ensemble. 

13. Nombre de candidatures 

Une personne physique ou morale ne peut soumettre plus d'une candidature, quelle que soit la 

forme de sa participation (comme entité juridique individuelle ou comme chef de file ou membre 

d'un consortium présentant une candidature). Dans le cas où une personne physique ou morale 

soumettrait plus d’une candidature, toutes les candidatures auxquelles cette personne participe   

seront rejetées. 

Il ne peut y avoir aucune limitation au nombre de lots qu'un soumissionnaire peut se voir 

attribuer. 

Les candidats peuvent soumettre une candidature pour un lot seulement,  plusieurs lots, ou tous 

les lots. Les marchés seront attribués lot par lot et chaque lot fera l'objet d'un marché distinct. 

14. Interdiction des alliances entre des soumissionnaires retenus sur la liste restreinte. 

Toute offre reçue de la part de soumissionnaires comprenant des sociétés autres que celles 

mentionnées sur les formulaires de candidature ayant servi à l'établissement de la liste restreinte 

sera éliminée de la présente procédure restreinte, sauf si le pouvoir adjudicateur l'autorise au 

préalable (voir le Guide Pratique PRAG section 2.4.3). Les candidats invités à soumissionner ne 

peuvent ni s'associer ni établir de relations  sous-contractuelles entre eux concernant le marché en 

question. 

15. Situations d'exclusion 

Les candidats doivent joindre à leur formulaire de candidature une déclaration signée (incluse 

dans le formulaire type de candidature) attestant qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations 

d'exclusion visées au point 2.3.3 du Guide Pratique. 

16. Possibilités de sous-traitance 

La sous-traitance est autorisée  

17. Nombre de candidats invités à soumissionner 

Sur la base des candidatures reçues, entre 4 et 8 candidats seront invités à présenter une offre détaillée 

dans le cadre du présent marché. Si le nombre des candidats éligibles satisfaisant aux critères de 

sélection est inférieur au minimum de 4, le pouvoir adjudicateur pourra inviter les candidats qui 

satisfont aux critères, à présenter une offre.  
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS 

18. Date prévue d'envoi des invitations à soumissionner 

 31  octobre 2014 

19. Date pour le début d'exécution du marché 

 18 janvier 2015 

20. Période de mise en œuvre des tâches 

18 mois (Dix huit mois) 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION 

21. Critères de sélection 

Critères identiques pour les personnes morales et les personnes physiques. 

Les critères de sélection suivants seront appliqués aux candidats. Dans le cas où les candidatures 

seraient soumises par un consortium, ces critères de sélection s'appliqueront au consortium dans 

son ensemble: 

1) Capacité économique et financière du candidat (à préciser en fonction de la rubrique 3 du 

formulaire de candidature). Si le candidat est un organisme public, une information 

équivalente doit être fournie. 

 

             Critère de référence a : 

Le chiffre d’affaires annuel moyen du candidat doit avoir être supérieur au budget                         

annualisé maximal alloué au marché (soit le budget maximal stipulé au point 9 de la 

présente note divisé par la durée initiale du marché en années, si supérieur à un an), et  

            Critère de référence b : 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de début et de fin d’exercice sont 

globalement excédentaires. 

2) Capacité professionnelle du soumissionnaire 

Critère de référence a : 

Le Cabinet doit justifier de la présence à son siège des Ingénieurs routiers, 

géotechniciens, topographes et ouvrages d’art permanents engagés ou travaillant sur une 

période continue dépassant une année ; 

Il doit en outre démontrer qu’il est capable de mobiliser des expertises dans les domaines 

des études économiques, l’évaluation de l’impact environnemental et social. 

Critère de référence b : 

Ces Experts doivent justifier d’une expérience individuelle de plus de 10 ans dans les 

projets routiers en milieu tropical. Le candidat devra fournir les CV des ces personnes, les 

preuves de leurs qualifications et les certificats ou attestation de services rendus. 

Critère de référence c  
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Les experts du siège devraient disposer des connaissances pour communiquer de manière 

satisfaisante dans la langue du marché qui est le français.  

3) Capacité technique du soumissionnaire 

Critère de référence a : 

Le soumissionnaire a réalisé au cours des dix dernières années, trois (3) prestations dans 

les domaines d’études routières ou de contrôles des travaux routiers visés par le marché. 

Le candidat fournira la liste des contrats qu’il juge pertinents avec un paragraphe qui 

explique les domaines précis des études menées. Ces références devraient accompagnées 

de certificats de services émis par les maitres d’ouvrages ou clients. 

Une expérience antérieure qui aurait abouti à une rupture de contrat et une résiliation de la 

part  d'un pouvoir adjudicateur, ne peut pas être utilisée comme référence.  

 

Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les 

capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre lui-

même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des 

moyens nécessaires pour l’exécution du marché, par exemple par la production de 

l’engagement de ces entités de les mettre à sa disposition. Dans les mêmes conditions, un 

consortium d’opérateurs économiques peut faire valoir les capacités de membres de ce 

consortium ou d’autres entités. 

Si le nombre de candidatures éligibles satisfaisant à l’ensemble des critères de sélection est 

supérieur à huit, les atouts et faiblesses des applications de ces candidats doivent être 

réexaminées pour identifier les huit meilleures candidatures pour l’appel d’offres. Les seuls 

éléments qui seront pris en considération dans ce réexamen sont les suivants: 

 le plus grand nombre de projets 

 la plus grande valeur du projet  

 au moins deux projets dans les références doivent être chacun de plus de 150 km 

 la préférence sera donnée à l'expérience dans la zone d’Afrique centrale ou  dans les pays 

en milieux tropicaux.  

 

22. Critères d'attribution 

Le meilleur rapport qualité/prix. 

 

CANDIDATURE 

23. Date limite de réception des candidatures 

10 octobre 2014 à 16h45 heure locale. 

Il ne sera pas tenu compte des candidatures reçues après la date limite. 

24. Modalités de présentation des candidatures et renseignements à fournir 

Les candidatures doivent être rédigées uniquement au moyen du formulaire de candidature 

standard, dont le format et les instructions doivent être strictement respectées.  Ce formulaire de 

candidature  est disponible à l'adresse Internet suivante: 
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=B&locale=fr  

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=B&locale=fr
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Tout document supplémentaire (brochure, lettre, etc.) joint à la candidature ne sera pas pris en 

considération. 

25. Modalités d'envoi des candidatures 

Les candidatures doivent être transmises en français exclusivement au pouvoir adjudicateur: 

 SOIT par courrier recommandé (service postal officiel), à l'adresse suivante: 

M. l'Ordonnateur national délégué du Fonds européen de développement en République 

démocratique du Congo -  s/c Cellule d'appui à l'Ordonnateur national du Fonds européen 

de développement (COFED) - Bâtiment de la Direction Générale des Impôts – Croisement 

des Avenues des Marais et Province orientale - Kinshasa/Gombe - République 

démocratique du Congo - Tél : +243 81 555 36 44 - Fax : +243 81 555 36 49 - Email : 

cofed@cofed.cd 

 SOIT par porteur (notamment les services de messagerie express) déposant directement la 

candidature auprès du pouvoir adjudicateur, contre accusé de réception signé et daté, à l'adresse 

suivante: 

M. l'Ordonnateur national délégué du Fonds européen de développement en République 

démocratique du Congo -  s/c Cellule d'appui à l'Ordonnateur national du Fonds européen 

de développement (COFED) - Bâtiment de la Direction Générale des Impôts – Croisement 

des Avenues des Marais et Province orientale - Kinshasa/Gombe - République 

démocratique du Congo - Tél : +243 81 555 36 44 - Fax : +243 81 555 36 49 - Email : 

cofed@cofed.cd 

L'intitulé du marché et le numéro de l'avis de marché (voir rubrique 1 ci-dessus) doivent 

figurer lisiblement sur l'enveloppe contenant la candidature et doivent être mentionnés dans 

toute correspondance ultérieure avec le pouvoir adjudicateur. 

Les candidatures soumises de toute autre façon seront écartées. 

26. Modification ou retrait des offres 

Les soumissionnaires peuvent modifier ou retirer leur offre moyennant une notification écrite 

avant la date limite de remise des offres. Aucune offre ne saurait être modifiée après ce délai. 

La notification de modification ou de retrait doit être rédigée et présentée conformément à la 

clause 25. L'enveloppe extérieure (et, le cas échéant, l'enveloppe intérieure) doit porter la mention 

«modification» ou «retrait», selon le cas. 

27. Langue opérationnelle 

Toutes les communications par écrit pour cette procédure d’appel d’offres et ce marché doivent 

être en français.  

28. Date de publication de l'avis de pré-information 

      Le 12 novembre 2013. 

29. Base juridique.
1
  

                                                 

1
 Merci d’indiquer toute spécificité pouvant avoir un impact sur les règles de participation (par exemple spécificité 

géographique, thématique, à court terme ou long terme). 

mailto:cofed@cofed.cd
mailto:cofed@cofed.cd
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X
iè
 FED, Accord de Partenariat ACP – EC signé à Cotonou le 23 juin 2000 tel qu'amendé le 

25 juin 2005 et le 22 juin 2010 (Annexe IV)  

 

30. Information complémentaire 

Les soumissionnaires peuvent postuler sur les deux lots et chaque lot constitue un 

marché. 

 


