
PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE CONTRATS DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX DANS LE CADRE DES 

PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

NOTE D’INFORMATION 

 
Date de publication : 31 août 2016 

Pays : République Démocratique du Congo 

Agence d’exécution : Cellule Infrastructures 

Nom du Projet : Projet d’Aménagement de la route Batshamba -  Tshikapa, section Pont Lovua - Tshikapa 
Numéro de Prêt/Don : DON FAD N°2100155026371 ;  Prêt  FAD N° 2100150030396 ;  Don FAD N° 2100155029069 

     Nom de l’appel d’offres : Prestations de service d’un Consultant (firme) pour le contrôle et la surveillance des travaux de 

la route Batshamba-Tshikapa, section Pont Lovua-Tshikapa, ponts et infrastructures connexes     

Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : Sans objet 

Méthode d’acquisition : SBQC (Sélection basée sur la qualité et le coût). 
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non 
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non 
 
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : DP n°008/MITP//CI/BAD/2016 du 30 août 2016 
Date de réception par la Banque du projet de la DDP : 05 mai 2016 
Date d’approbation par la Banque de la DDP: 26 août 2016 
Date d’émission de la DDP: avril 2016 
Date limite de remise des offres : 06 octobre 2016, reportée au 20 puis au 27 octobre 2016  (Suite à la pertinence des 

questions de demande de clarification adressée à la CI) 
Date d’ouverture des offres : 27 octobre 2016 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 12 décembre 2016 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 30 mai 2017 pour évaluation technique et 06 juin 2017 pour 
évaluation financière combinée. 
 

     Nom de l’’attributaire du Marché : H.P. GAUFF INGENIEURE 

    Nationalité : Allemande 

Adresse : Berner Strasse 45.60437 Frankfurt/Main ; Tel : +49 69 5 00 08-0. 

              E-mail : jbgafrica@gauff.com  et smerle@gauff.com 

 
     Montant du Contrat : EUR 1 943 691,63 (Euros Un million neuf cent quarante-trois mille six cent  quatre- vingt 

onze, soixante-trois centimes) hors taxes. 

 
    Date de démarrage du Contrat : Le 10 Octobre 2017. 

Durée d’exécution du Contrat: Vingt-cinq (25) mois. 
Résumé de l’objet du Contrat : 
La mission consistera à assurer le contrôle et la surveillance des travaux de construction du projet d’aménagement de la 
route Batshamba-Tshikapa, section Loange-Pont Lovua, du pont  de 160 ml sur le Kasaï et des infrastructures connexes. 
Le Consultant assurera la gestion financière et technique du projet sous le contrôle du Maître d’Ouvrage, la Cellule 
Infrastructures. 
 
Nombre total de soumissionnaires : Six (06) 
Pour chaque soumissionnaire : 

mailto:jbgafrica@gauff.com


1. Nom : H.P. GauffIngenieure 
               Nationalité : Allemagne 

 
 

Adresse : Berner Strasse 45.60437 Frankfurt/Main ; Tel : +49 69 5 00 08-0. E-mail : jbgafrica@gauff.com  et  

smerle@gauff.com 
 
              Prix des offres lus à haute voix : 1 653 691,63 EUR 
              Prix évalués :   2 122 433,51 USD                                                                         
              Offres acceptées / rejetées : acceptées 
              Motifs de leur rejet : sans objet 
  

2. Nom : AIC PROGETTI 
              Nationalité : Italie 

Adresse : Via della Camilluccia, 589/C, 00135 Rome – Italie ; Tel : +39/0636301501. E-mail : 

aicprogetti@aicprogetti.it 
 
              Prix des offres lus à haute voix : 2 034 988,00 USD 
              Prix évalués :   2 035 000,00 USD                                                                         
              Offres acceptées / rejetées : rejetées 
              Motifs de leur rejet : La firme n’a pas obtenu la note combinée la plus élevée 
 

3. Nom : Gpt SCET Tunisie & GECT Sarl 
       Nationalité : Tunisie & République Démocratique du Congo 

Adresse : 2, rue Sahab Ibn Abbad – Cité Jardins. B.P 161002, Tunis-Belvédère et 311, Avenue de la Gombe, 

Rez-de-chaussée, Aile gauche Commune de la Gombe/Kinshasa RDC ; Tel : (+216) 71.89.45.65 - 71.80.00.33 et 

(+243) 99 99 45 684. E-mail : direction@scet-tunisie.com.tn  et gect_ic@yahoo.fr 
 
              Prix des offres lus à haute voix : 2 389 123,00 USD 
              Prix évalués :   2 389 123,00 USD                                                                         
              Offres acceptées / rejetées : rejetées 
              Motifs de leur rejet : La firme n’a pas obtenu la note combinée la plus élevée  

 

4. Nom : STUDI International 
       Nationalité : Tunisie 

Adresse : Rue de l’île de Zambretta, les jardins du Lac II, 1053 Tunis – Tunisie ; Tel : +216 70 021 000 / 70 

021 010. E-mail : studi@studi.com 
 
              Prix des offres lus à haute voix : N/A 
              Prix évalués : N/A                                                               
              Offres acceptées / rejetées : rejetées 

Motifs de leur rejet : La Proposition Technique de la firme n’a pas atteint le seuil minimum requis de 80 

points sur 100 pour être admise à la phase suivante de la procédure, à savoir l’ouverture des 
Propositions Financières. 

 

5. Nom : Gpt DECO – Ingenieurs Conseils & GAIC SAC 
       Nationalité : Togo & Sénégal  

Adresse : 52 rue 153 AflaoGalki, 02 BP 20311 Lomé2/Lomé – TOGO et rue 2, villa n°9B. BP 23714, Dakar - 

Sénégal ; Tel : (+228) 22 25 30 31. E-mail : deco-ic@deco-ic.com et gaic@groupeaic.com 

 
              Prix des offres lus à haute voix : N/A 
              Prix évalués : N/A                                                               
              Offres acceptées / rejetées : rejetées 
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Motifs de leur rejet : La Proposition Technique de la firme n’a pas atteint le seuil minimum requis de 80 

points sur 100 pour être admise à la phase suivante de la procédure, à savoir l’ouverture des 
Propositions Financières. 
 
 
 
 

6. Nom : Gpt NORVIA Consultores de Engenharia, SA & GID Engineering & Consulting SA  
       Nationalité : Portugal & République du Congo 

Adresse : Avendia da Europa, Edificio Encosta do Rio, N°10. 5000-557 Vila Real, Portugal et 03 Avenue Jacques 

opangault, Ront Point Lycée poaty Bernard – Pointe Noire/ République du Congo ; Tel : (+351) 259 309 200 et 

(+242) 06 430 47 47 / 06 602 66 68. E-mail : n.real@norvia.pt et gidec2004@yahoo.fr 
 
              Prix des offres lus à haute voix : N/A 
              Prix évalués : N/A                                                               
              Offres acceptées / rejetées : rejetées 

Motifs de leur rejet : La Proposition Technique de la firme n’a pas atteint le seuil minimum requis de 80 

points sur 100 pour être admise à la phase suivante de la procédure, à savoir l’ouverture des 
Propositions Financières. 

 
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. 
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