REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES D’ELECTRICITE POUR
LA CONSOMMATION DOMESTIQUE ET A L’EXPORT (PMEDE)
Financement: Don IDA H 7080 – DRC
Appel d’Offres International
N° 015/PMEDE/SNEL/DG/CDP/DPM/GKW/2014/MF
Fourniture, installation et mise en service des équipements pour la
réparation et le reconditionnement des deux dragues en dotation à la
SNEL sarl sur le site d’Inga
1. Le présent avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis général de passation des
marchés du projet PMEDE paru le 12 avril 2007 dans Dg Market et dans la
presse locale ainsi que le 14 septembre 2008 dans Jeune Afrique l’Intelligent,
dans Dg Market et dans les journaux locaux.
2. La République Démocratique du Congo a obtenu un financement de
l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer le Projet
de Développement des Marchés d’Electricité pour la consommation
Domestique et à l’Export (PMEDE). Elle se propose d’utiliser une partie du
montant de ce financement pour effectuer les paiements autorisés au titre du
marché intitulé : Fourniture, installation et mise en service des
équipements pour la réparation et le reconditionnement des deux
dragues en dotation à la SNEL sarl sur le site d’Inga.
3. La Coordination des Projets SNEL(CDP), pour le compte de la Société
Nationale d’Electricité (SNEL), invite les candidats admis à concourir,
entreprises ou groupements d’entreprises, à soumettre leurs offres sous pli
scellé pour la fourniture et le montage des installations suivantes :
I. Volet 1 :
Fourniture de Matériel, Réparation et Reconditionnement de La Drague
Italdraghe Type SGT 300 BE en Dotation a la SNEL sur le site d’Inga (y
compris le Fourniture des Pièces de Rechange).
II. Volet 2 :
Fourniture de Matériel, Réparation et Reconditionnement de La Drague
BagemaCatam – 60 en Dotation a la SNEL sur le site d’Inga (Compris le
Fourniture des Pièces de Rechange).
III. Volet 3 :
Fourniture de Matériel, Réparation et Reconditionnement du Motoponton De
Service Bagemaen Dotation a la SNEL sur le site d’Inga (Compris le
Fourniture des Pièces de Rechange).
Ce marché est constitué d'un (01) Lot Unique et Indivisible composé de
trois (03) Volets.

III. Volet 3 :
Fourniture de Matériel, Réparation et Reconditionnement du Motoponton De
Service Bagemaen Dotation a la SNEL sur le site d’Inga (Compris le
Fourniture des Pièces de Rechange).
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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, il est ouvert à tous les candidats originaires
des pays membres de la Banque mondiale, et remplissant les conditions
stipulées dans les Directives.
5. Les candidats répondant aux critères de participation et qui le souhaitent
peuvent obtenir tous renseignements complémentaires auprès de la
Coordination des Projets de la SNEL sarl, etexaminer les documents
d’appel d’offres à l’adresse reprise ci-dessous de 9h00’ à 16h00’ (TU+1,
heure locale).
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 trois cents dollars américains (300 USD). Le paiement
sera effectué par un versement d’espèces au compte n° « 0133579-15 »,
intitulé SNEL-PROJET UGP/PMEDE auprès de la Banque Commerciale du
Congo (BCDC) / Kinshasa, code SWIFT : BCDCCDKI.
Le Dossier d’appel d’offres sera envoyé aux soumissionnaires, contre
présentation de la preuve de paiement, par courrier. Les frais d’envoi des
dossiers aux acheteurs sont en sus et à charge de ces derniers.
7. Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le
mardi19 août 2014 à 15h00’ (TU+1, heure locale) sous pli scellé et doivent
être clairement marquées « Appel d’Offres International N° 015/PMEDE/
SNEL/DG/CDP/DPM/GKW/2014/MF : Fourniture, installation et mise en
service des équipements pour la réparation et le reconditionnement des
deux dragues en dotation à la SNEL sarl sur le site d’Inga ».
Les dépôts électroniques ne seront pas admis. Toutes les offres doivent être
assorties d’une garantie de l’offre de soixante-quinze milles dollars
américains (75 000 USD).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 mardi 19 août2014 à 15h30’ (TU+1, heure locale).
La garantie de soumission sera une garantie bancaire. Cette garantie de
soumission demeurera valide pendant vingt-huit (28) jours au-delà de la date
limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité
demandée par l'Acheteur et acceptée par le Soumissionnaire, conformément
aux dispositions de la Clause 20.2 des IS. La période de validité initiale des
offres est de cent-vingt (120) jours.
Coordination des Projets (CDP)
Avenue de la Justice n°2381,
Quartier SOCIMAT
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