
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET N0. DRC/AMI/Constructions/LSHI-001-2022 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, l’UNICEF lance le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt à 
l’intention des prestataires basés dans la province du Haut-Katanga et environs, spécialisées dans les domaines du 
génie civil et du BTP, et ayant une expertise confirmée dans le domaine de la réhabilitation et de la construction 
d’infrastructures scolaires, hospitalières, d’assainissement et autres activités connexes. Cet Avis de Manifestation 
d’Intérêts vise à constituer une base de données des entreprises locales et permettra de les contacter au besoin pour 
des travaux de construction/réhabilitation conformément aux procédures de l’UNICEF. 
 

Le processus de sélection comprend deux étapes :  

Etape 1 : présélection des entreprises de construction à travers cet AMI  

Etape 2 : les entreprises pré-qualifiées seront invitées à présenter leur(s) offre(s) conformément au document 
d’appel à propositions qui sera publié ultérieurement.  

 

Les entreprises de construction / prestataires sont tenus de répondre à toutes les questions, de fournir tous les 
documents demandés dans ce formulaire, et de le renvoyer à l’UNICEF, accompagné de l’enregistrement UNGM si 
disponible. 

▪ La non-communication des présents documents/réponses peut être considérée comme un motif d'exclusion. 
Si l'espace disponible dans ce document est insuffisant, les réponses peuvent être fournies sur des pages 
supplémentaires. Toutes les informations supplémentaires doivent faire référence à la section 
correspondante. 

▪ Ce processus constitue une présélection d’entreprises répondant aux critères minima pour être éligible de 
participer au moment venu à une seconde étape. Une invitation leur sera faite pour soumettre leurs offres 
conformément aux documents d’appel à proposition qui seront publiés à cet effet.   

▪ Les entreprises ayant l’expérience, l’expertise, la capacite financière et la connaissance du terrain requises 
doivent envoyer leur dossier complet par courrier électronique à l’adresse : rdcinfoprocurement@unicef.org, 
jusqu’au vendredi 26 août 2022 à 11h00 (heure de Lubumbashi).  

▪ Aucun dossier ne sera accepté après la date/heure indiquée. Le titre du mail portera la mention : 
UNICEF/RDC/Lubumbashi/AMI-LSHI-001-2022/Constructions. 

▪ Aucun dossier ne sera retourné, quel que soit l’issue du processus de présélection. 

▪ L’UNICEF se réserve le droit à tout moment de conduire des visites de vérification aux adresses indiquées lors 
de la soumission. 

▪ L’UNICEF se réserve le droit de contacter les références fournies par le soumissionnaire.   

▪ En raison du grand volume de réponse, l’UNICEF ne sera pas en mesure de transmettre des accusés de 
réception. 

▪ L’Appel de Manifestation d’Intérêts concerne trois catégories de travaux : 

1- Des travaux de moins de 50,000 dollars ; 

2- Des travaux entre 50,000 et 100,000 dollars ; 

3- Des travaux de plus de 100,000 dollars. 

▪ Les soumissionnaires seront regroupés suivant les catégories de travaux. Par conséquent, suivant la (ou les) 
catégorie(s) choisie(s) par le soumissionnaire, il doit démontrer sa capacité financière et ses expériences dans 
des travaux similaires pour être éligible à la seconde étape.  

 
Documents obligatoires à joindre au dossier (tout document non conforme/non joint entrainera une élimination 
directe) : 

 

1- Une attestation de l’Identification Nationale 

2- Une attestation fiscale à jour, signée par la DGI et/ou DGDA  

3- Un agrément ITPR délivré par le Ministère des Travaux Publics et Infrastructures en cours de validité.  

4- Une copie du Registre de Commerce et de Crédits Mobiliers « RCCM » avec comme activités 
principales les constructions de bâtiments et d’ouvrages 

5- L’attestation de régularité des cotisations de la CNSS  



6- La liste des marchés et type de travaux réalisés par l’entreprise au cours des 5dernières années dans 
les provinces du Haut-Katanga, Lualaba et Haut-Lomami. Cette liste devra être accompagnée des 
Procès-Verbaux de réception provisoire et/ou définitive des travaux pour les travaux complétés, du 
nom du territoire et de la localité exacte de la construction, du nom et contact du client, des 
évaluations ou toute autre information pertinente (Remplir le canevas en Annexe A).  

 

Merci de noter ce qui suit : 

o Chaque marché présenté dans l’Annexe A, doit correspondre au montant de la catégorie choisie. 

o Veuillez choisir le type de contrat pour chaque marché présenté dans l’Annexe A : Titulaire ou sous-
traitant. 

o Veuillez spécifier si le marché est complété ou en cours (dans ce cas précisé le pourcentage complété). 
 

 

Les entreprises ayant l’expérience, l’expertise, la capacite financière et la connaissance du terrain requises doivent 
envoyer leur dossier complet par courrier électronique à l’adresse : rdcinfoprocurement@unicef.org jusqu’au 
vendredi 26 août 2022 à 11h00 (heure de Lubumbashi). Aucun dossier ne sera accepté après la date/heure indiquée. 

 
Le titre du mail portera la mention : UNICEF/RDC/AMI/Constructions/LSHI-001-2022 

 

Les dossiers seront rejetés s’ils ne suivent pas les instructions données ou s’il manque des documents 
demandés. 
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Annexe A 
 

Liste des marchés de construction réalisés les 5 dernières années dans la province du Tanganyika.  

Attacher les procès- verbaux de réception provisoire a cette annexe. 
 

Reference du 
contrat 

Description des 
travaux réalisés 

Territoire/Localité 

des travaux 

réalisés 

Année de 
réalisation 

Montant du 

contrat en USD 

Nom du client Coordonnées du 
client 

(email/tél.) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
Nom de l’entreprise : 

 
 
 

Représentant légal : 
 

- Nom :   __________________________ 
- Prénoms :   __________________________ 
- Titre :   __________________________ 
- Contact : (email et mobile :  _________________________________________ 
- Date :  ___________________________________________________ 

 

 

Cachet de enterprise : 


