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

 
Date de publication : 25 Août 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 la fourniture et l’installation des 
équipements relatifs à la réhabilitation et le renforcement des réseaux HT (ligne 63kV à 110 kV) de la ligne 
Boali 2 – Bangui  et de 3 postes HT 110 kV / PMIRE RCA RDC PHASE 1 
 
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : Appel d’Offre n°010/2107.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°010/2107.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 : 03 septembre 2017 

Date limite de remise des offres : 23 octobre 2017 

Date limite de remise des offres Prorogées: 06 novembre 2017 

Date d’ouverture des offres : 06 novembre 2017 

Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 25 janvier 2018 

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

 
Nom de l’’attributaire du Marché : 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 

Montant du Contrat : 5.784.104,72 $ USD HT/HD 

Date de démarrage du Contrat : 03 Septembre 2018 

Durée d’exécution du Contrat: 15 Mois 

Résumé de l’objet du Contrat : Acquisition des travaux de réhabilitation de postes et réseaux transport  

 

Nombre total de soumissionnaires : 4 
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Soumissionnaire N°1 : 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 : 7.124.448 $ USD HT/HD 

Prix évalués : 5.784.104,72 $ USD HT/HD 

Offres acceptées / rejetées : acceptée 
Motifs de leur rejet : Sans objet 
 
Soumissionnaire N°2 : 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 : 7.500.176  $ 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°3 : GLOBAL TRADING GROUP N.V. 

Nationalité : Belge 

Adresse: Frankrijklei 39, 2nd Floor 2000 Antwerpen ; Rb Kh Antwerpen : 339.272 ; RPR B.T.W nr. BE 0470 986 270 

Phone: 323 226 6900 
Fax: 323 226 6908 
Email : gtg@globaltradinggroup.be  

Prix des offres lus à haute voix : 8.398.640,89  $ USD HT/HD 

Prix évalués : Sans objet 

Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : pour non-conformité pour l’essentiel au DAO, le groupement n’a aucun des tableaux des 
spécifications techniques des équipements électriques à renseigner par tout. Le soumissionnaire a proposé 
une offre technique incomplète à savoir poste mobile, élément isolateurs, câble conducteur, câble de garde et 
cellule 24 kV à isolement dans l’air au lieu de SF6 ainsi que l’absence des autorisations des fabricants. 
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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 : 5.500.000  $ USD HT/HD 

Prix évalués : Sans objet  

Offres acceptées / rejetées : rejetées 
Motifs de leur rejet : 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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