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PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS  
NOTE D’INFORMATION 

 
Date de publication : 06 Novembre 2018 

Pays : République Centrafricaine 

Agence d’exécution : Ministère de développement de l’Energie et de ressources hydrauliques  

Nom du Projet : Multinational d’Interconnexion des réseaux  
               Électriques de la RCA et de la RDC Phase 1 
 

Numéro de Don : 2100155023866 

Nom de l’appel d’offres : Dossier d’Appel d’Offres International pour les équipements pour la réhabilitation et 
renforcement des unités de production de Boali / PMIRE RCA RDC PHASE 1 
 
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : Appel d’Offre International n°009.DGE.PMIRE RCA-RDC 

Méthode d’acquisition : AOI 

Préférence nationale (Oui ou Non) : Non 

Préférence régionale (Oui ou Non) : Non 

 
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : n°009.DGE.PMIRE RCA-RDC   

Date de réception par la Banque du projet de DAO : 11 juin 2017     

Date d’approbation par la Banque du DAO : 12 juillet 2017 

Date d’émission du DAO : 27 Août 2017 

Date limite de remise des offres : 23 octobre 2017  

Date limite de remise des offres Prorogées: 30 octobre 2017    

Date d’ouverture des offres : 30 octobre 2017 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 05 décembre 2017 

Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 04 juin 2018  

 
Nom de l’’attributaire du Marché : CHINA GEZHOUBA GROUP CO. LTD 

Nationalité : CHINOISE 

Adresse : domicilié à : Gezhouba Tower, No.558 Jiefang Avenue, Wuhan, Hubei Province, P. R. China 430033  

Tél: 0086-15210842935, 00236-75476411  

Mobile : 00241-077 68999 

Fax: 0086-010-59525760  

GABON 

Email: shenzheng@cggcintl.com, changzhilei@cggcintl.com; Web site: http:/ /cssc@csgcintl.com ; 

Web site: http://www.cggc.cn 

Montant du Contrat : 16.281.494,91 $ USD HT/HD 

Date de démarrage du Contrat : 15 Novembre 2018 

Durée d’exécution du Contrat: 18 Mois 

Résumé de l’objet du Contrat : Acquisition des travaux de conception, fourniture et montage d’installations 

des équipements pour la réhabilitation et renforcement des unités de production de Boali 
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Soumissionnaire N°1 : ANGELIQUE INTERNATIONAL LTD 

Nationalité : INDIENNE 

Adresse: Corporate Office (HO) - Plot No. 12, Sec-125, Noida -201301 (UP), India 

Phone: +91-120-4193000 
Fax: 91-120-4193272 -75 
Email : pushpendra@angelique-india.com  coordinator.cameroon@angelique-india.com  
www.angelique-india.com  

Prix des offres lus à haute voix : 17.661.948 $ USD HT/HD 

Prix évalués : Sans objet 

Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : L’entreprise figure sur la liste des entreprises sous sanction de la Banque Africaine de 
Développement et, elle est déclarée inéligible. 
 
Soumissionnaire N°2: CHINA GHEZOUBA GROUP CO. LTD 

Nationalité : CHINOISE 

Adresse : domicilié à : Gezhouba Tower, No.558 Jiefang Avenue, Wuhan, Hubei Province, P. R. China 430033  

Tél: 0086-15210842935, 00236-75476411  

Mobile : 00241-077 68999 

Fax: 0086-010-59525760  

GABON 

Email: shenzheng@cggcintl.com, changzhilei@cggcintl.com; Web site: http:/ /cssc@csgcintl.com ; 

Web site: http://www.cggc.cn 
Prix des offres lus à haute voix : 17.872.112,96 $ USD HT/HD 

Prix évalués : 16.281.494,91 $ USD HT/HD 

Offres acceptées / rejetées : acceptées 
Motifs de leur rejet : Sans objet 
 
Soumissionnaire N°3 : JAGUAR OVERSEAS LTD 

Nationalité : INDIENNE 

Adresse : domicilié à REGD. OFFICE: 625-629, 6th Floor, DLF Towers, Shivaji Marg, New Delhi – 110015, Inde  

Tél : +91 (11)49003939,  

Fax : +91 (11)49003939  

Email : contact@jaguaroverseas.com   

www.jaguaroverseas.com NEW DELHI (République de l’INDE) 

Prix des offres lus à haute voix : 18.193. 232 $ USD HT/HD 

Prix évalués : sans objet 

Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : non-conformité par rapport : 

- à la cellule à coupure à l’air (VCB) au lieu de coupure sous gaz SF6 ; 
- à la faible capacité de pompes drainage en base et en secours. 8,331 au lieu de 501/s 

et 8,331 au lieu de 1001/s ; 
- la Tension de sortie alternateur 6,6 KV au lieu de 5,5 ; 
- Transformateur de 6,6/110kv au DE 5,5/110KV 
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Soumissionnaire N°4 : SINOHYDRO 

Nationalité : CHINOISE 

Adresse: N'2, bloc 22. Rue Chegongzhuangxilu, arrondissement Haidian, Beijing 22 CAEGONGTHUANG DD.BEIJI 

NG.CAWE 

Phone: 323 226 6900 

Fax: 323 226 6908 
Email : zhaolusuanq@powerchinalntl.eomsonspenqS-87@163.com  
Web: www.cnca.gov.cn / www.jas-anz.org/register    

Prix des offres lus à haute voix : 23.980.000 $ USD HT/HD 

Prix évalués : Sans objet  

Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : non-conformité par rapport : 

- A la non fourniture d’équipements contrôle commande numérique ; 
- La non fourniture du disjoncteur ; 
- Au nombre de centrale à béton inférieur aux exigences ; 
- Le manque de treuil 5T, broyeur à mâchoire et tamis sur la liste des équipements ; 
- L’absence de la traduction des autorisations des fabricants pour les équipements  ; 
- L’entreprise n’a pas fourni le bordereau détaillé pour la rubrique réhabilitation de la 

ligne N°2 ; ce qui constitue une omission majeure. 
 
 
 
N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été sélectionnée 

doit en faire la demande auprès de 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. 

http://www.cnca.gov.cn/
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