
Avis d’appel d’offres International  
 

République du Congo 
 

Ministère du Plan, de la Statistique  et l’Intégration Régionale 
 

Projet d’Appui Institutionnel à l’Amélioration du Climat des Affaires et de la Diversification de l’Economie 
Congolaise 

" PACADEC" 
 
Date: 20 mai 2016 
Don    No: 210 015 5019170-CG 
AAOI No: F001/2016/UCP-PACADEC 
 
1.  Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un don auprès du Fonds Africain de 
Développement (FAD) pour couvrir le coût du Projet d’Appui Institutionnel à l’Amélioration du Climat des 
Affaires et de la Diversification de l’Economie Congolaise (PACADEC) et exécuté par l’Unité de 
Coordination des Projets PADE/PACADEC (UCP) et entend affecter une partie du produit de ce Don aux 
paiements relatifs au marché pour l’acquisition et la livraison sur sites des équipements informatiques et 
mobiliers et accessoires de bureaux destinés à la Direction du Centre des Formalités des Entreprises (CFE) 
et des antennes sises à Brazzaville et Pointe Noire. 
 
2. l’Unité de Coordination des Projets PADE/PACADEC invite, par le présent Appel d’offres, les 
soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture en Lot 1 : des 
équipements informatiques, notamment (i) Ordinateurs de bureau Ecran plasma,  (ii) ordinateurs portables, (iii) 
Onduleurs USV, (iv) tables d’ordinateurs, (v) imprimantes personnelles noir et blanc, (vi) imprimantes réseau 
laser couleur, (vii) Scanners haut débit, (viii) photocopieurs haut débit avec trieuse, (ix) serveurs de données 
8Go et antivirus préinstallés, (x) câblage réseau local et (xi) interconnexion avec les dix (10) administrations 
partenaires et administrations délivrant les agréments et en Lot 2 : le mobilier et accessoires de bureaux.  

L’Appel d’Offres International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de 
biens et travaux de la Banque, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012. 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’Appel d’Offres dans les bureaux l’UCP PADE/PACADEC à l’adresse ci-après : 

 
Projet d’Appui Institutionnel pour l’Amélioration du Climat des Affaires et la Diversification de l’Economie 
Congolaise (PACADEC) 
 
A l'attention de : Monsieur le Coordonnateur des Projets PADE-PACADEC 
Rue, Locko Isaac N°05 et 06 secteur Blanche Gomez Brazzaville-Congo 
E-mail : pade.pacadec@yahoo.fr 
 

5. Un jeu de dossier d’appel d’offres pourra être retiré par les candidats, sur demande écrite au service 
mentionné ci-dessus moyennant le règlement par chèque d'un droit non remboursable de cinquante mille 
(50.000) francs CFA.       

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de biens, de la Banque. 

7. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessous au plus tard le 11 juillet 2016 à 
14H00 heures locales et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant d’au moins égal 
à deux millions (2 000 000) de Francs CFA. 

8. Les offres doivent être valides durant une période de 126 jours suivant la date limite de dépôt des 
offres. 

9. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être 
présents à l’ouverture, le 11 juillet 2016 à  14H00,  heures locales, à l’adresse ci-après : 

Projet d’Appui Institutionnel pour l’Amélioration du Climat des Affaires et la Diversification de l’Economie 
Congolaise (PACADEC) 

mailto:pade.pacadec@yahoo.fr


 
A l'attention de : Monsieur le Coordonnateur des Projets PADE/PACADEC 
Rue, Locko Isaac N°05 et 06 secteur Blanche Gomez Brazzaville-Congo 
E-mail : pade.pacadec@yahoo.fr, Tel (+242) 22 613 18 38 / (+242) 06 871 56 01 
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