
MODELE D’AVIS D’ATTRIBUTION DE CONTRAT 

 

PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE CONSULTANTS 

NOTE D’INFORMATION 

 

Pays : République Démocratique du Congo (RDC) 

Agence d’exécution : Société Nationale d’Electricité /Cellule d’Exécution des Etudes et Projets (CEP) 

Nom du Projet/Etude : MULTINATIONAL - INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE 

LARCA ET DE LA RDC A PARTIR DU SYSTEME HYDROELECTRIQUE DE BOALI 

PHASE 1, Composante RDC 

Numéro de Prêt/Don : Don n° : 2100155024116 

Nom de la Demande de Propositions (DDP) : Demande de propositions relatif aux services d'Ingénieur 

Conseil pour la Réalisation des études d’avant-projet détaillées et des Documents d’appel d’Offre 

(DAO) , l’Appui à la CEP dans le processus d’Appel d’Offres et sélection du contractant, le 

contrôle et la surveillance des travaux des projets d’électrifications des centres de Zongo et 

Libenge 
 

Numéro de la DDP : Mars 2012 

Méthode de sélection : Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC)  

 

Numéro de l’Avis à Manifestation d’intérêt (AMI) : 

Date de publication de l’AMI : 18/08/2015sur le site de mediacongo.net 

Date de réception par la Banque de la liste restreinte de consultants : 02 mai 2016 

Date d’approbation par la Banque de la liste restreinte de consultants : 06 juin 2016 

Date de réception par la Banque de la DDP : 2 mai 2016 

Date d’approbation par la Banque de la DDP : 6 juin 2016 

Date d’émission de la DDP : 4 juillet 2016 

Date limite de remise des propositions : 10 août 2016 

Date d’ouverture des propositions techniques : 10 août 2016 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des propositions techniques : 02 décembre 2016 

Date d’approbation par la Banque du rapport d’évaluation des propositions techniques : 04 mai 2017 

Date d’ouverture des propositions financières : 18 mai 2017 

Date d’approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : 4 septembre 2017 

 

 

Nom de l’attributaire du Contrat : STUDI INTERNATIONAL 

Nationalité : Tunisienne 

Adresse : 28, rue de l’Ile de Zembretta 

                Les Jardins du Lac- Lac II 

                1053 Tunis-Tunisie 

              Télécopie  +216 70 021 000 

Contact : Monsieur Mosbah KANZARI      courriel : M.kanzari@studi.com.tn 

Prix du Contrat : 1.015.000 USD (Un million quinze mille dollars américains) 

Durée d’exécution du Contrat : Trente Cinq (35) mois 

Synthèse de l’objet du Contrat: services d'Ingénieur Conseil pour la Réalisation des études d’avant-

projet détaillées et des Documents d’appel d’Offre (DAO) , l’Appui à la CEP dans le processus 

d’Appel d’Offres et sélection du contractant, le contrôle et la surveillance des travaux des projets 

d’électrifications des centres de Zongo et Libenge 
 

Nombre total de soumissionnaires: Deux  (2) 

 

Soumissionnaire N° 1: 

 

Nom de l’attributaire du Contrat : STUDI INTERNATIONAL 

Nationalité : Tunisienne 

Adresse : 28, rue de l’Ile de Zembretta 

                Les Jardins du Lac- Lac II 

                1053 Tunis-Tunisie 
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Télécopie  +216 70 021 000 

Notes techniques : 80,80 

Prix évalués : 1.015.000USD (un million quinze mille dollars américains) 

Notes finales : 83,33 

Classement : 1er  

 

Soumissionnaire N° 2: 

 

 SMEC INTERNATIONAL 

Adresse : 3rd Floor Kipro Plaza 

                 Sport Road (Westlands) 

                 Nairobi  KENYA 

   Tél +254 201 60 58 

Email : luis.rodriguez@smec.com 

Notes techniques : 76 

Prix évalués : 948.565 USD (Neuf cent quarante-huit mille cinq cent soixante-cinq dollars américains) 

Notes finales : 80,80 

Classement : 2ème  

 

 

N.B. : Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en 

faire la demande à l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute 

réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché. 


