Coopération République du Congo
-------------------------PROJET D’APPUI A LA REINSERTION SOCIOECONOMIQUE DES GROUPES
DEFAVORISES
-------------------------

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
Date: 09 mai 2013
AAOI no: 001/2013/PNUD-CEDAP/PARSEGD
Marché: Fourniture, installation et mise en service des équipements spécialisés des
Centres de Formation et de Production de type Songhaï (Centres Songhaï) au Congo
Brazzaville.
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un don du Fonds Africain de
Développement (FAD) en différentes monnaies, pour financer le coût du Projet d’Appui à la
Réinsertion Socio-économique des Groupes Défavorisés (PARSEGD). Il est prévu qu’une
partie des sommes accordées au titre de ce don sera utilisée pour effectuer les paiements
prévus au titre des marchés de « Fourniture, installation et mise en service des équipements
spécialisés des Centres de Formation et de Production de type Songhaï (appelés
Centres Songhaï) au Congo Brazzaville».
2. Le Programme des Nations Unies pour le Développement, Agence d’Acquisitions du Projet,
invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires intéressés à présenter leurs offres
sous pli fermé, pour la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements et
matériels comprenant les lots distincts ci-après :
Lot 1 : Equipements du Centre Songhaï de Louvakou ;
Lot 2 : Equipements du Centre Songhaï d’Otsendé (Oyo) ;
3. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations
supplémentaires et examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux du PNUD au
Congo Brazzaville ou de l’Unité de Coordination du Projet PARSEGD, aux adresses suivantes,
dès publication du présent avis :
Programme des Nations Unies Pour le Développement
Angle Avenue Foch/rue Behagle
B.P.
: 465, Brazzaville, République du Congo
Tél
: (242) 81 50 38/67 75 99 / 0660 85 76/Tél.Sat. : (31) 20 54 07 183/184 ;
Fax
: (242) 81 16 79 / (242) 0669 99 27 ; /Fax.Sat. : (31) 20 54 07 188
E-mail : registry.cg@undp.org – / Site Internet : www.cg.undp.org
Ou
Unité de Coordination du Projet PARSEGD
Projet d’Appui à la Réinsertion Socio Economique des Groupes Défavorisés (PARSEGD)
Forêt de la patte d’oie, Route de l’aéroport,
Batignolles, Brazzaville (République du Congo)
Tél : 00242 066644919 / 00242 05 526 52 96
E-mail : parsegd@gmail.com
4.
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu au PNUD, sis Angle Avenue Foch/rue
Behagle, BP 465, Brazzaville, République du Congo dès publication du présent avis, contre
présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de deux cent

mille francs (200.000 FCFA) au compte spécial du Projet d’Appui à la Réinsertion Socioéconomique des Groupes Défavorisés (PARSEGD) :
Intitulé du Compte : Appui à la Réinsertion Socioéconomique.
Banque : La Congolaise de Banque (LCB)
Code Banque : 30012
Code guichet : 00101
N° Compte : 19478001101
Clé Rib : 40
Code swift : CRAGCGCG
Pour les soumissionnaires non-résidents ce montant devra être majoré d’un montant de
cinquante mille francs (50.000 FCFA) pour l’envoi du Dossier d’Appel d’Offres par courrier
rapide (e.i., DHL). Dans tous les cas, les frais occasionnés par ce paiement sont à la charge
du soumissionnaire.
5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses
administratives générales sont les clauses du Dossier Standard d’appel d’offres, Passation des
marchés de Biens , publié par la Banque africaine de développement, en septembre 2010 , mis
à jour en juillet 2012
Toutes les offres doivent être déposées au bureau du PNUD, sis Angle Avenue Foch/rue
Behagle, Brazzaville, République du Congo au plus tard le 24 juin 2013 à 10 heures 00’ (heure
de Brazzaville) et être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant au moins
égal à :



Pour le lot 1 : Equipements du Centre Songhaï de Louvakou :
3.500.000 FCFA
Pour le lot 2 : Equipements du Centre Songhaï de Otsendé (Oyo) : 3.500.000 FCFA

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être
présents à l’ouverture, le même jour, 24 juin 2013 à 10 heures 30 minutes (heure de
Brazzaville), au siège du PNUD, Angle Avenue Foch/rue Behagle, Brazzaville, République
du Congo

