RÉPUBLIQUE DU CONGO

PROJET EAU, ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN (PEEDU)

Crédit IDA N°4701-CG
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL DU 13 NOVEMBRE 2012
POUR LE MARCHE DE TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES POUR L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE A POINTE-NOIRE
N° AON-T 010/PEEDU/2012
[Publication du 13 novembre 2012].
(Relance)
1. Le présent avis d’appel d’offres suit l’Avis général de passation des marchés publié dans UNDB le
11 février 2010.
2. La République du Congo cofinance avec l’Association internationale de développement (IDA)
pour couvrir le coût du Projet Eau-Electricité et Développement Urbain (PEEDU), et entend affecter
une partie du produit de ce cofinancement aux paiements relatifs au marché no AONT010/PEEDU/2012 des travaux de réalisation de deux forages pour l’alimentation en eau potable à
Pointe-Noire.
3. L’unité de coordination du Projet Eau-Electricité et Développement Urbain (UC-PEEDU) invite
les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue de la réalisation
travaux définis dans le présent appel d’offre international, à savoir: marché de travaux de réalisation
de deux forages pour l’alimentation en eau potable à Pointe-Noire suivants:
Lot unique :
• Forage FP1: implanté à l’école TCHIMANI
• Forage FP2: implanté au niveau du Futur Marché Km8 à LOUSSALA.
Les délais d’exécution sont : Quatre (04) mois
4. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offre national spécifiées
dans la publication de la Banque Mondiale « Directives: passation des marchés financés par les prêts de
la BIRD et les crédits de l’IDA, « Edition de Janvier 2011 », et est ouvert à tous les soumissionnaires
des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier d’Appel d’offres.
5. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus renseignements auprès de l’unité
de coordination du PEEDU, Email: pedu_congo@yahoo.fr, Tél (242) 055 568 787 et examiner le
Dossier d’Appel d’offres à l’adresse ci-dessous à partir du 13 novembre 2012 (date de publication du
présent avis d'appel d’offres), de 9 heures à 16 heures (heure locale).
6. Les spécifications de qualification comprennent: Chiffre d’affaire annuel [activités de construction
au cours des trois (3) dernières années], Expérience générale en construction, Expérience d’exécution
des travaux similaires, Personnel suffisant et Matériel suffisant.
7. Une marge de préférence au bénéfice des entrepreneurs/groupements d’entreprises nationales ne
s’appliquera pas.
8. Le Dossier d’Appel d’offres complet en Français peut être acquis par les soumissionnaires intéressés
à l’adresse ci-dessous moyennant paiement d’un montant non remboursable de Deux Cent Cinquante
Mille (250.000) Francs CFA. Le 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.
9. Les soumissions devront être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois
(03) copies à l’adresse ci-dessous le 17 novembre 2012 à 12 heures très précises. Les dépôts
électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délai seront rejetées. Les soumissions
seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y
assister à l’adresse ci-dessous le 17 décembre 2012 à 12 heures 30 minutes.

Elles devront scrupuleusement portées les mentions suivantes:
APPEL D’OFFRE NATIONAL DU 13 NOVEMBRE 2012
NO AON-011/PEEDU/2012
POUR LE MARCHE DE TRAVAUX DE REALISATION DE DEUX FORAGES
POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE A POINTE-NOIRE.
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT DU 17 DECEMBRE 2012
Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission pour un montant de
Cinq Millions (5.000.000) Francs CFA. La garantie bancaire doit être conforme au modèle joint dans
le DAO et délivrée par une banque agréée en République du Congo par la commission bancaire
d’Afrique Centrale (COBAC) ou ayant un correspondant dans la zone CEMAC.
10. L’adresse mentionnée ci-dessus est:
Unité de coordination du Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU)
BP 2099 Brazzaville/CONGO
2ème étage du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, Rond point de la grande poste
(Ex-siège du Ministère de l’Equipement et des Travaux Publics),
Tél: [242] 055 568 787
Fait à Brazzaville, le 7 novembre 2012
Le Coordonnateur du PEEDU

Maurice BOUESSO

