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PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHE CNS/ATM phase 2 
NOTE D’INFORMATION 

 
 
Date de publication : 14 juin 2013 
Pays : République Démocratique du Congo 
Agence d’exécution : Régie des Voies Aériennes sarl 
Nom du Projet : Projet Prioritaire de Sécurité Aérienne 
Numéro de Prêt/Don : 2100155018970 
Nom de l’appel d’offres : Marché de fourniture et installation des systèmes de gestion et de  
      surveillance de l’espace aérien de la RDC – Phase et de équipements HF  
      de communication 
Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : AAOI N° 08/PPSA/RVA-DG/01450/CGPMP/F.Eq/  
               CNS/2013 
Méthode d’acquisition : Appel d’Offres International 
Préférence nationale (Oui ou Non) : NON 
Préférence régionale (Oui ou Non) : NON 
 
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : AAOI N° 08/PPSA/RVA-DG/01450/CGPMP/F.Eq/CNS/2013 
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 20 mai 2013 
Date d’approbation par la Banque du DAO : 27 mai 2013 
Date d’émission du DAO : 14 juin 2013 
Date limite de remise des offres : 13 septembre 2013  
Date d’ouverture des offres : 13 septembre 2013 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 18 octobre 2013  
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 20 février 2014 
 
Nom de l’’attributaire du Marché : Groupement THALES AIR SYSTEMS/PERFECT/AERONAV 
Nationalité : France 
Adresse : 3, avenue Charles LINDBERG 94180 – Rungis/France  
Montant du Contrat : 13.447.748,00 USD 
Date de démarrage du Contrat :  
Durée d’exécution du Contrat : 18 mois 
Résumé de l’objet du Contrat : Fourniture et installation de : 

- deux systèmes de traitement des données de vol pour les aéroports de Kisangani et 
Lubumbashi (Mini-centres de contrôle aérien) ; 

- onze stations ADS-B alimentées par énergie solaire ; 
- cinq stations V-SAT dont deux en option ; 
- quarante émetteurs-récepteurs HF de radiocommunication ; 
- deux chaînes radio (VCCS) permettant de gérer les communications radio avec les pilotes. 

 
Nombre total de soumissionnaires : Trois 
Pour chaque soumissionnaire : 
 
1. Nom : GECI ESPANOLA 

Nationalité : Espagnole 
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Adresse : Parque technologico Bahia de Cadiz, parcela 29.1500 El Puerto de Santa Maria. CADIZ  
             SPAIN 

Prix des offres lus à haute voix : 15.170.460,19 USD 
Prix évalués : 15.561.064,69 USD 
Offres acceptées / rejetées : Rejetée 
Motifs de leur rejet : Offre qualifiée, mais non moins-disante 
 
2. Nom : Groupement THALES AIR SYSTEMS/PERFECT/AERONAV 

Nationalité : Française  
Adresse : 3, avenue Charles LINDBERG 94180 – Rungis/France 
Prix des offres lus à haute voix : 13.447.748,00 USD 
Prix évalués : 13.447.748,00 USD 
Offres acceptées / rejetées : Acceptée 
Motifs de leur rejet : Sans objet 

 
3. Nom : Groupement INDRA/Congo Energie Solaire 

Nationalité : Espagnole  
Adresse : Ctra. de Loeches, 9  
             28850 Torrejon de Ardoz (Madrid) 
             Spain 
Prix des offres lus à haute voix : 21.550.000,00 USD 
Prix évalués : Sans objet 
Offres acceptées / rejetées : Rejetée 
Motifs de leur rejet : Non-conformité pour l’essentiel : 
- Proposition par l’Entreprise d’un délai d’exécution de 681 jours soit plus de 22 mois au lieu de 

18 mois requis dans le DAOI ; 
- Proposition par l’Entreprise d’une révision des prix alors que les dispositions du CCAP indique 

‘’Sans objet’’. 
 
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, dans un délai de huit (08) 

jours francs à compter de la publication de la présente note d’information. 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. 

 

          

 


