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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL DU 16 JUILLET 2018
AOI-F 001/PEEDU/2018 POUR LES FOURNITURES ET TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE 20 POSTES DE TRANSFORMATION HTA/BT ET
EXTENSION DU RESEAU BT A BRAZZAVILLE
1.
Le présent appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés du projet
indiqué ci-dessus publié dans le journal Development Business, publié le 31 octobre 2014.
2.
Le République du Congo a reçu un crédit de l’Association internationale de
développement pour le financement du projet Eau, Électricité et Développement UrbainPEEDU, et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du marché suivant : Fournitures et Travaux de construction de 20 postes de
transformation HTA/BT et extension du réseau Basse Tension à Brazzaville.
Ces travaux de construction font l'objet d’un lot unique :
•

Construction et équipement de 20 postes HTA/BT

•

Fourniture et pose de 11,820 km de câble souterrain C33-226 20kV_ HTA pour
raccordement au réseau des postes à construire.

•

Extension de réseau Basse tension autour des postes par la fourniture et pose de :

•

4 000m de câble de type HGS 3 x 240 + 1 x95mm² en Aluminium

•

40 000m de câble aérien préassemblé BT de sections T150 en aluminium

•

40 000m de câble aérien préassemblé BT de sections T70 en Aluminium

•

Fourniture et installation de 4 cellules -interrupteur réseau dans les postes sources de
raccordement au réseau (en antenne)

3.
L’Unité de Coordination du projet Eau, Électricité et Développement Urbain- PEEDU
invite les candidats admis à concourir à soumettre leurs offres sous pli scellé pour la fourniture
et le montage des installations suivantes : Travaux de construction de 20 postes de
transformation HTA/BT et extension du réseau Basse Tension à Brazzaville pour une durée de
huit (08) mois.
4.
L’Appel d’offres se fera selon les procédures d’appel d’offres international définies
dans les Directives : Passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les crédits de
l’IDA, de janvier 2011, version de juillet 2014 il est ouvert à tous les candidats originaires des
pays membres de la Banque mondiale, et remplissant les conditions stipulées dans les
Directives[1].
5.
Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent peuvent
obtenir tous renseignements complémentaires auprès de l’Unité de Coordination du projet Eau,
Électricité et Développement Urbain- PEEDU, et examiner les documents d’appel d’offres à
l’adresse reprise ci-dessous de 9H à 15 H.
6.
Un jeu complet du Dossier d’appel d’offres en Français peut être acheté par tout
candidat intéressé sur présentation d’une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous et
sur paiement d’un montant non remboursable de Deux Cent Mille (200.000) FCFA. Le
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paiement devra être effectué uniquement sous la forme d’un versement au compte spécial du
PEEDU numéro 30011 00020 20576913000-88 domicilié au Crédit du Congo Agence de
Brazzaville. Le Dossier d’Appel d’offres sera retiré à l’adresse ci-dessous à l’Unité de
Coordination du PEEDU contre remise d’un récépissé.
7.
Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 04 septembre 2018
à 12 heures. Toutes les offres doivent être assorties d’une garantie de soumission Dix millions
(10 000 000) FCFA. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les plis seront
ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui décident d’assister à la séance
d’ouverture qui aura lieu à l’adresse ci-dessous le 04 septembre 2018 à 12 heures trente
minutes.
AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL DU 16 JUILLET 2018 POUR LES
FOURNITURES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 20 POSTES DE
TRANSFORMATION HTA/BT ET EXTENSION DU RESEAU BT A BRAZZAVILLE
AOI-F 001/PEEDU/2018 - A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT
DU 04 SEPTEMRE 2018
8.

L’adresse mentionnée ci-dessus est :
Unité de coordination du Projet Eau Electricité et Développement Urbain PEEDU
Sise au 2ème Etage au siège du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier
Avenue Denis SASSOU NGUESSO (Rond-point de la Grande poste)
Brazzaville - Tél 00242 05 556 87 87
Fait à Brazzaville, le 16 juillet 2018
Le Coordonnateur du PEEDU

Maurice BOUESSO./

