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Avis Général de Passation de Marchés / General Procurement Notice (GPN) 

NOTICE: 

République Démocratique du Congo 

 

INTEGRATED MAJI INFRASTRUCTURE AND GOVERNANCE INITIATIVE (IMAGINE) 

FOR EASTERN CONGO 

 

AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

Pays du projet République Démocratique du Congo 

Source financier United Kingdom Department for International Development (DFID) 

Projet Integrated Maji Infrastructure and Governance Initiative (IMAGINE) for Eastern Congo 

Secteur Consultances, Construction, Biens, Eau, Hygiène et Assainissement 

 

 

Mercy Corps a obtenu un financement de 63 millions de dollars du Département International pour le Développement du 

Gouvernement du Royaume-Uni, afin de financer le programme IMAGINE. L'objectif principal du programme IMAGINE est 

de réduire le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans dans l’Est de la RD Congo, cela grâce à la fourniture 

durable et équitable de services améliorés d’eau, hygiène et assainissement dans les villes de Goma, Bukavu et Bunia. 

Ce financement contribuera aux éléments de programme suivants: a) approvisionnement en eau en milieu urbain, b) 

assainissement urbain et de sa chaine de valeur, c) renforcement des capacités de l'opérateur privé des bornes fontaines et 

de la REGIDESO, d) changement de comportement, e) bonne gouvernance, et f) gestion du programme. Le programme 

intégrera le développement de nouvelles infrastructures avec tous les composants à l'appui des objectifs du programme et 

le renforcement du nouvel opérateur du réseau des bornes fontaines. La durabilité sera renforcée par les rôles clefs et 

stratégiques que les femmes vont jouer dans ce programme, notamment en tant qu’opératrices de bornes fontaines. 

5 millions de dollars américains sont prévus par le programme pour le service de Consultance, qui prendra en compte : la 

conception technique, la supervision des infrastructures d’eau et d’Assainissement, la gestion de système d’eau et la 

gestion d’étude d’optimisation de tarif, l’étude de la réforme, l’étude MIS, l’étude d’assainissement, le pilotage d’un centre 

de traitement des matières fécales. Les études non ingénierie comprendront les études de base, les études à mi-parcours, 

l’évaluation finale, les enquêtes sur l’hygiène et changement de comportement, l’analyse de barrière et le conseil en suivi et 

évaluation.  

26 millions de dollars américains seront alloués à l’acquisition des travaux de génie civil, c’est-à-dire la mise en place des 

infrastructures d’eau et d’assainissement. 

3 millions de dollars américains seront alloués à l’acquisition des biens : véhicules, motos, générateurs, matériels 

informatiques et logiciels, etc. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. 

Les règles et procédures pour l'acquisition de biens et travaux utilisées par Mercy Corps, ainsi les règles et procédures pour 

l'utilisation des consultants pour le programme IMAGINE sont similaires à celles utilisées par la Banque Africaine de 

Développement. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations et confirmer leur intérêt en communiquant avec Mercy 

Corps Goma, RDC. E-mail: tenderdrc.questions@cd.mercycorps.org 

 

 

Agence: Mercy Corps RDC 

Adresse: 2, Avenue Parallèle, Goma, Nord Kivu, République Démocratique du Congo 

Personnes à contacter: Mr. Thomas Roberts 

Tel (pays, ville et le numéro): +243 827 380 462 

Télécopie: N/A 
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