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AVIS A MANIFESTATION D'INTERETS

République Démocratique du Congo
Unité de Coordination du PIREDD/MBKIS du Ministère de l'Environnement et
Développement Durable (MEDD)
: Environnement
Secteur
Référence de l'accord de financement : Don n°5565155000351
N° d'identification du Projet

: P-CD-AAD-003

Avis à Manifestation d'intérêt n°

: 014/BAD/PIREDD-MBKIS/MEDD/UC-PIF/CPM/JSTK/04/2021/SC.

1.
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a reçu un financement du Groupe de la
Banque ~fricaine de Développement (F AD) afin de couvrir le coût du Projet Intégré REDD+ dans les bassins de
Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani, en sigle « PIREDD/MBKIS, et a l' intention d' utiliser une partie de ce don pour
financer les «Services de consultant (Cabinet d'Architectes / bureau d'études) pour les études techniques,

environnementales et sociale (phase 1), ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux (phase 2)
d'aménagement des sites touristiques et éducatifs, des parcours pédestres, et réhabilitation des autres infrastructures
rurales».
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent, entre autres les éléments suivants :
(i)

(ii)

Phase 1 « Etudes techniques et environnementales » : (a) Elaboration des études techniques détaillées
aboutissant à un Avant-Projet Sommaire (APS), un Avant-Projet Détaillé (APD) incluant le devis estimatif,
élaboration d'un Dossier d'Appel d' Offres (DAO), (b) l' appui au projet lors des évaluations des offres, (c)
Réalisation des études d ' impact environnemental et social (EIES) consistant à identifier et analyser les
impacts potentiels positifs et négatifs environnementaux et sociaux, et à mettre en place des mesures de
bonification et d'atténuation efficaces ; et
Phase 2 « Contrôle et surveillance des travaux » : il s' agit de contrôle technique, administratif et financier.

La durée de la mission pour la première phase sera de deux (2) mois à partir de la notification de démarrage de la
mission, tandis celle relative à la seconde phase liée au contrôle et à la surveillance des travaux sera d'environ six
(6) mois à dater de la notification des entreprises à démarrer les travaux, après signature des marchés (Néanmoins,
la durée précise de cette phase sera réellement connue après la production d' APS). Les prestations se déroulement
dans le bassin de Kisangani.
2.
L'Unité de Coordination du PIREDD/MBKIS, ci-après dénommée « !' Organe d' Exécution » (OE), invite
les Consultants (Cabinet d 'Architectes/Bureau d 'Etudes) à présenter leur candidature en vue de fournir les services
décrits ci-dessus. Les Candidats intéressés doivent fournir les informations sur leur capacité et expérience
démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations susmentionnées (documentation, référence de prestations
similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc). Les consultants
peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.
3.
Les critères d' éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes
aux« Règles et Procédures pour l'utilisation des Consultants de la Banque Africaine de Développement, Edition
de Mai 2008, révisée en Juillet 2012 », qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l'adresse:
http://www.afdb.org.
4.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures suivantes d'ouverture de bureaux: du lundi au vendredi de 09h00 à 15h00' (heure locale,
TU+l): Sis Boulevard du 30 juin, n°90A-90B- 5eme niveau- Immeuble LE PARADISO- Kinshasa/ Gombe, en
République Démocratique du Congo, Tél. : (+ 243) 82 78 59 777 / 81 88 43 278, E-mail : ucpif.rdc@gmail.com.
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5.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 24 mai 2021
à 14h00' (heure locale, TU+l) et porter expressément la mention suivante « AMI N°014 - Services de consultant
(Cabinet ou bureau d'études) pour les études techniques, environnementales et sociale, et pour le contrôle et la
surveillance des travaux d'aménagement des sites touristiques et éducatifs, des parcours pédestres, et réhabilitation
des autres infrastructures rurales ».
Unité de Coordination du PIREDDIMBKIS
À l'attention de Monsieur le Coordonnateur du PIREDDIMBKIS
Boulevard du 30 juin, n°90A-90B
5eme niveau- Immeuble LE PARADISO
Tél. : (+ 243) 82 78 59 777 / 81 88 43 278
E-mail: ucpif.rdc@gmail.com
à Kinshasa/Gombe (en République Démocratique du Congo)

