REPUBLIQUE DU CONGO
PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
(PEEDU)

Cofinancement Congo/Banque Mondiale
BP 2099 - Brazzaville
Tél : [00 242] 05 556 87 87 - Email : pedu_congo@yahoo.fr

Avis d’Appel d’offres (AA0)
No AON- F003/18/CMPM
ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DES TROIS CENTRES DE SANTE INTEGRES A BRAZZAVILLE ET
POINTE NOIRE
1. Le Gouvernement de la République du Congo cofinance avec l’Association Internationale de Développement (IDA) le projet
Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU). Il se propose d’utiliser une partie du montant de ce crédit, pour effectuer
les paiements autorisés au titre du marché d’acquisition des équipements des trois centres de santé intégrés à Brazzaville et
Pointe Noire en deux lots distincts.
2. L’Unité de Coordination du Projet invite, par le présent avis d’appel d’offres national, les candidats remplissant les conditions
requises à présenter une offre sous pli fermé cacheté, pour la fourniture des équipements des trois centres de santé intégrés à
Brazzaville et Pointe Noire en huit (8) lots distincts :
 Centre de Santé Intégré INDZOULI à Brazzaville : Cinq (5) lots
 Centre de Santé Saint Joseph à Pointe Noire : Un (1) lot
 Centre de Santé SIAFOUMOU à Pointe Noire : Deux (2) lots
Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots ; ces lots seront attribués séparément.
4. Le processus se déroulera conformément aux procédures d’appel d’offres national décrites dans les Directives : Passation
des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’IDA, Directives datées de Janvier 2011 révisée en
juillet 2014 disponible sur www.worldbank.org/procure.
5. Les candidats intéressés remplissant les conditions requises peuvent obtenir un complément d’information auprès de l’Unité
de Coordination du Projet et peuvent examiner/acquérir le dossier d’appel d’offres à l’adresse indiquée ci-après de lundi à
vendredi entre 9 heures et 15 heures.
6. Les candidats intéressés peuvent acheter, un jeu complet du document d’appel d’offres rédigé en français, sur demande
écrite à l’adresse indiquée ci-après, moyennant paiement d’un montant non remboursable de 200.000 FCFA ou d’un montant
équivalent en monnaie librement convertibles. Cette somme est payable par virement bancaire au compte spécial du PEEDU
numéro 30011 00020 20576913000-88 domicilié au Crédit du Congo Agence de Brazzaville.
7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-après au plus tard le 11 juillet 2018 (heure locale). L’offre doit être
accompagnée d’une garantie d’offre d’un montant de :
• Brazzaville :
3 000 000 FCFA pour le lot1
1 000 000 FCFA pour les lots 2 à 5
• Pointe Noire :
3 000 000 FCFA pour les lots 1 et 2
500 000 FCFA pour le lot3.
La garantie d’offres sera une garantie bancaire conforme au DAO et délivrée par une banque agréée en République du Congo
par la Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC) ou ayant un correspondant en République du Congo.
Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à la séance
d’ouverture le 11 juillet 2018 à 12 heures 30 minutes à l’adresse indiquée ci-après :
PROJET EAU, ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
UNITE DE COORDINATION DU PROJET.
Ministère de l’Equipement et d’Entretien Routier
B.P 2099 Brazzaville, République du Congo,
Tel : (00242) 556 8787 E-mail : pedu_congo@yahoo.fr
Fait à Brazzaville, le 6 juin 2018
Le Coordonnateur du PEEDU
Maurice BOUESSO./

