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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
AOI N° F005/PEEDU-FIAE
POUR LA PASSATION DE MARCHES DE FOURNITURES DE PIECES
DE RECHANGE POUR L’USINE D’EAU DE DJIRI A BRAZZAVILLE
Emis Le : 29 Juin 2018

1.
Le gouvernement de la République du Congo a obtenu un financement de l’Agence Française de
Développement pour financer le coût du Projet d’Extension en Zones périphériques et du renforcement du
Service d’eau Potable à Brazzaville (PEPS). Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de
ce financement, notamment le Fonds d’Investissement et d’Aide à l’Exploitation (FIAE) dont l’unité de
coordination du Projet eau, Electricité et Développement Urbain est Maître d’Ouvrage délégué, sera
utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre du marché de fourniture de pièces de rechanges pour
l’usine d’eau potable de DJIRI
2.

L’Unité de coordination du Projet Eau, Electricité et Développement Urbain sollicite des
Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour la fourniture des pièces de
rechange de l’usine de Djiri

3.

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’unité
de Coordination du Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU)
2ème étage du Ministère de l’Équipement et de l’Entretien Routier
B.P 2099 Brazzaville, République du Congo,
Tel: +242 05 556 87 87
E-mail: pedu_congo@yahoo.fr

et prendre connaissance des Documents d’Appel d’Offres à la même adresse de neuf (9) heures à
quinze (15) heures, du lundi au vendredi.
4.
Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Document d’Appel d’Offres complet en
Français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non
remboursable de Deux cent mille (200 000) FCFA. Le paiement devra être effectué uniquement sous
la forme d’un versement au compte du PEEDU N° 30011 00020 90000130905 77 domicilié au Crédit
du Congo agence de Brazzaville (Nom du bénéficiaire : PEEDU - BIC : BCMACGCG). Le
Document d’Appel d’offres sera alors retiré au PEEDU contre remise d’un récépissé.

5.
Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales
sont ceux du Document Type d’Appel d’Offres pour la Passation de Marchés de Fournitures de
l’Agence Française de Développement.
6.
Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 23 Août 2018 à 12
heures.
7.
Les Offres doivent comprendre une garantie de soumission, pour un montant de quatre
millions (4 000 000) FCFA. Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des
Soumissionnaires qui le souhaitent à l’adresse ci-dessus, le 23 Août 2018 à 13 heures.
8.

Les exigences en matière de qualifications sont :
•
•

Situation et performance financière basée sur les formulaires FIN3-1 et FIN 3.2
Capacité technique basée sur le formulaire EXP 1

(Voir les Documents d’Appel d’Offres pour les informations détaillées).

Le Coordonnateur du PEEDU

Maurice BOUESSO. /

