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Travaux de réhabilitation de routes en République Démocratique du Congo - Appel de Manifestation d’Intérêt pour Entrepreneur 

Les soumissionnaires doivent remplir les informations requises dans le formulaire tout en tenant compte des éléments suivants : 

i) A la suite de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, un certain nombre de Candidats pourrait être présélectionné par le PAM pour proposer une offre sur les projets en étude. 

iii) Chaque Candidat peut être demandé à clarifier des éléments de la soumission.  

iv) La sélection ou la non-sélection des Candidats reste à la seule discrétion du PAM. 

v) Aucune des questions ci-dessous doit être modifiée.  

vi) L’absence de réponse du Candidat peut se traduire par l’exclusion de la candidature à des projets futurs. 

Tous les documents relatifs à la soumission doivent être en Français.  

Ref Question Réponse 
Détails du Contact 

1 Nom de l’Entreprise  

2 Adresse de l’Entreprise (direction, et bureaux terrain)  

3 Type d’Entreprise (Sarl, SA, etc)  

4 No. Années d’expérience dans le secteur   

5 Nom du contact principal (inclure le CV)  

6 Téléphone du contact principal  

7 Email du contact principal  

Légal 

8 Est-ce que le Candidat est en faillite ou dissolution ? joindre une attestation de non-faillite la plus récente Oui   No  

9 

Est-ce que le Candidat a été jugé coupable d’une infraction concernant sa conduite professionnelle et/ou le manquement à des 
paiements de sécurité sociale ou taxes ? joindre le certifcat d’affiliation CNSS et lesattestations récentes de régularité CNSS des 5 
derniers mois ainsi que  l’Attestation fiscale valide (impôts). 

Oui   No  

10 
Est-ce que le Candidat a fait l’objet d’une enquête par les Nations Unies ou par d’autres agences nationales à propos de ses 
activités et/ou reconnu coupable pour avoir engagé des activités contraires à la loi internationale ? 

Oui   No  

11 Est-ce que le Candidat a l’intention de postuler à cet appel en tant que Joint-Venture ou Consortium ? Oui   No  

Finance 

12 Indiquer les chiffres d’affaires (en Dollars Américains) pour les années 2018 - 2019 et 2020 (joindre les bilans financiers annuels) 2018 $ 2019   $  2020    $ 

13 Quelles est la valeur financière des travaux en cours (en Dollars Américains) ?(Joindre aussi les rapports d’audit 2018,2019 et 2020) $ 

14 Est-ce que l’entreprise a la capacité de s’engager dans un projet de construction d’envergure ? Oui   No  

15 
Quel pourcentage des travaux de l’entreprise est lié à la réhabilitation de routes et ponts, construction de bâtiments commerciaux et 
bureaux ou entrepôts, infrastructures scolaires, infrastructures sanitaires ? 

   % 

16 Quelles sont les types de police d’assurances adhérées par l’entreprise ? annexer les copies des polices d’assurance en cours  

17 
Est-ce que l’entreprise a la capacité de souscrire une assurance de responsabilité civile et un cautionnement de bonne exécution   
pour les travaux de construction ? 

Oui   No  
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18 
Combien des garanties bancaires sur les travaux entrepris par l’entreprise ont été invoquées (appelées) pendant les années 2018-
2019-2020 ? 

Insérez-
vous le 
nombre 

 

Technique 

19 
Est-ce que l’entreprise possède une expérience dans la réalisation de grands projets de constructions en travaux publics, de génie 
civil ? Compléter l’annexe A pour lesprojets similaires durant les 3 dernières années et ajouter des informations supplémentaires si 
nécessaire et faire authentifier par le Maitre d’Ouvrage des projets complétés.   

Oui   No  

20 Quel pourcentage des travaux l’entreprise doit sous-traiter à des tierces parties (fournir de détails sur les éléments) ?    % 

21 

Est-ce que l’ entreprise possède une expérience en travaux de construction des bâtiments, et autres projets d’infrastructures 
(ouvrages d’arts, réhabilitation de routes, murs de soutènement, caniveaux maçonnés, dalots, buses, murs en gabions, petits ponts, 
ainsi que des grands projets d’infrastructures (pont de plus de 20m de portée, route asphaltée, barrage…? Fournir des détails à 
l’annexe A (Description, montant, et emplacement) 

Oui   No  

Ressources Humaines 

22 Fournir en pièce jointe un tableau récapitulatif de l’effectif avec nombre d’employés, formation et années d’expérience ? Oui   No  

23 Joindre un CV détaillé du personnel d’encadrement proposé pour suivre les travaux de construction (avec copie de diplômes) ? Oui   No  

Contrôle de Qualité 

24 Avec quel système de Contrôle de Qualité le Candidat travaille-t-il ? (E.g. accréditation ISO) ?  

25 
Est-ce que l’entreprise a mis en place des procédures de contrôle de Qualité pour les travaux de construction ? (Joindre une 
description/manuel des procédures) 

Oui   No  

Santé, Sécurité et gestion environnementale 

26 
Est-ce que l’entreprise possède des procédures pour la Santé, la Sécurité et la sauvegarde environnementale lors de travaux de 
construction ? (Joindre le livre/manuel des procedures des procédures) 

Oui   No  

27 
Est-ce que l’entreprise a joint un agent proposé pour superviser le site et les procédures pour la Sante, la Sécurité et la sauvegarde 
environnementale pendant les travaux de construction (Joindre CV) ? 

Oui   No  

28 
Est-ce que des accidents ayant entrainé la mort sont survenus sur les sites de travail durant les 5 dernières années ? Si oui fournir 
des détails. 

Oui   No  

Autre 

29 Fourni les détails sur son équipement et engins (type et quantité) et joindre les certificats de propreté /mutation /Acquisition /achat ? Oui   No  

30 
Est-ce que l’entreprise possède les moyens d’effectuer la conception de certains éléments de design ? Fournir des détails et Cv du 
desinateur+Copie du diplome) 

Oui   No  

31 Est-ce que le Candidat a fourni un exemple de programme (temporel) pour des travaux similaires à ceux du projet ? Oui   No  

32 
Est-ce que le Candidat a fourni un exemple de méthodologie de construction (description) pour des travaux similaires à ceux du projet 
?  

Oui   No  

Déclaration du Candidat Je certifie que les informations fournies sont vraies 

et précises. Je comprends et j’accepte que la soumission d’informations 

fausses puisse se traduire par l’exclusion de la candidature aux projets.     

Signé 
 Dat

e 
 

Contact principal de l’entreprise 
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Annex A 

Détails des projets de construction complétés par le Candidat 

Cette page devrait être copiée pour chaque projet de construction complété par le Candidat (3 

minimum) 

Joindre le certificat d’achèvement des travaux ou copie scannée du contrat signé (maximum 3 pages) 

Titre du Projet :  

Type du projet (bâtiments, marchés, réhabilitation 
de routes, ponts, etc.)  

Description du Projet : 

(Fournissez une description détaillée du projet en 
question, les différents éléments du projet et les 
contraintes du projet)  

 

Longueur de l’axe (km)  

Autres infrastructures sur le site (parking, clôture, 
sécurité):  

Est-ce que le Candidat a fourni le design pour une 
partie ou la totalité des éléments ?  (fournir des 
détails) 

 

Cout de construction à la date de démarrage 
(USD):  

Délai d’achèvement (selon le programme)  

Date d’attribution du Contrat :  

Délai d’achèvement (mois) Certificat d’achèvement émit sans retard 

A la signature du 
Contrat: 

 
Achèvement 
substantiel 

Oui/Non 

Si non, pourquoi? 
 

Achèvement du contrat :  
Achèvement 

final 

Oui/No 

Si non, pourquoi? 
 

Coût de construction à la date d’achèvement du 
contrat  (USD) 

 

Client 

Nom :  

Adresse :  

No. du téléphone du Contact :  

Sous-traitance 

Eléments sous-traités   

% de la valeur finale totale  

 

 

 


