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AVIS DE MARCHE 
 
 
Intitulé du marché : Marché pour la fourniture, la 

livraison, le déchargement, la pose et l'installation, la mise en service des matériels de 
visio-conférence au profit des services chargés de la régulation des technologies de 
l’information et de la communication de dix pays de la CEEAC et de la CEMAC ( RDC, 
Congo, Burundi, Angola, Cameroun, Gabon, RCA, Rwanda, Sao Tomé & Principe, 
Tchad). 
 

 Référence de la publication : 002/FOUR/PAGIRN/2021 

 

Le pouvoir adjudicateur, représenté par le Régisseur du devis-programme PAGIRN RDC, 

envisage d’attribuer un marché de fournitures pour la livraison, le déchargement, la pose et 

l'installation, la mise en service des matériels de visio-conférence au profit des services 

chargés de la régulation des technologies de l’information et de la communication de dix 

pays de la CEEAC et de la CEMAC ( RDC, Congo, Burundi, Angola, Cameroun, Gabon, 

RCA, Rwanda, Sao Tomé &Principe, Tchad ) à  Kinshasa, Brazzaville, Luanda, Bujumbura, 

Yaoundé, Libreville, Bangui, Kigali, Sao Tomé, Ndjamena  financé par le FED.  

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu sur le site de la Cellule d’Appui à l’Ordonnateur 

National de la RDC : WWW. Cofed.cd 

La date limite de soumission des offres est fixée le 20 août 2021, à 12 heure et doit être postérieure 

de minimum 30 jours calendaires à la date de publication du présent avis.  

Les éventuelles informations complémentaires ou éclaircissements/questions seront publiés sur le 

site internet de la COFED et le cas échéant des services chargés de la régulation des TIC des dix 

pays de la CEEAC et de la CEMAC concernés par le présent marché. 


