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)
AAO n°F002/CMPM/PEEDU/2018 du 06 juin 2018
Pour l’Acquisition d’un (1) véhicule et deux ( 2) valises de localisation de défauts sur câbles MT et BT
souterrains
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés publié le 31
octobre 2014.
2.
Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un prêt de la Banque mondiale pour le
financement du Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU) et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce prêt pour effectuer des paiements au titre du Marché d’acquisition d’un
véhicule et de deux (2) valises de localisation de défauts sur câbles MT/BT souterrains.
3.
L’Unité de Coordination du Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU)
sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir les équipements en lot unique ci-dessous :
•

Un véhicule et de deux (2) valises de localisation de défauts sur câbles MT/BT souterrains.

4.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘ Offres National (AON) tel que définit
dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de
l‘IDA », Edition courante et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans
les Directives.
5.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de l’Unité de Coordination du Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU) et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessous de 9 H à 15 H, heures locales.
6.

Les exigences en matière de qualifications sont :
L’Appel d’Offre est ouvert à toutes les sociétés ayant la capacité à justifier ou à démontrer :
Une (01) référence concernant l’exécution de contrats de livraison de véhicule et/ou
de valise de localisation de défauts durant les 5 dernières années (2013, 2014, 2015,
2016,2017) ;
- Un chiffre d’affaires annuel moyen minimal en fournitures similaires à celles du
projet durant les trois (3) dernières années (2015,2016,2017).

Une marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera pas
octroyée aux soumissionnaires éligibles.
7.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en
français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non
remboursable de 200 000 FCFA ou son équivalent en tout autre monnaie librement convertible. Le
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paiement sera effectué par virement automatique sur le compte spécial du PEEDU n° 3OO11 00020
20576913000-88 domicilié au Crédit du Congo Agence de Brazzaville. Le Dossier peut être expédié
par courrier rapide aux frais des soumissionnaires qui en feront la demande.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 10 juillet 2018 à 12 H
00 (heures locales). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires présents en personne ou à distance à l’adresse numéro mentionnée ci-dessous le 10
juillet 2018 à 12 H 30 (heures locales). Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre pour un
montant de Cinq millions (5 000 000) de Fcfa. Cette garante doit être conforme au modèle du présent
DAO.
9.

Le délai de validité des offres est de 120 jours.

10.

Les soumissions seront rédigées, en langue française, en quatre (3) exemplaires dont un (1)
ORIGINAL et trois (3) COPIES marqués comme tels.

11.

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
2ème Etage du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier
Place de la grande poste
BP. 2099 Brazzaville. CONGO
Tél : +242 05 556 87 87
Email : pedu_congo@yahoo.fr
Fait à Brazzaville, le 06 juin 2018
Le Coordonnateur du PEEDU

Maurice BOUESSO

