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PUBLICATION DE L’ATTRIBUTION DE MARCHES DE BIENS ET TRAVAUX 

NOTE D’INFORMATION 

 
Date de publication : 29 mai 2013 
Pays : République Démocratique du Congo  (RDC) 
Agence d’exécution : Régie des Voies  Aériennes  (RVA) Sarl. 
Nom du Projet : Projet Prioritaire de Sécurité Aérienne  (PPSA) 
Numéro de Don : 2100155018970 
Nom de l’appel d’offres : Fournitures et Installation des équipements de la Tour de contrôle /Bloc 

technique et de la Centrale électrique et leur réhabilitation ainsi que la 
construction de la Caserne anti-incendie à l’Aéroport International de 
Kisangani/Bangoka. 

Numéro et nom du lot (si diffèrent du nom de l’AO) : Un (01) lot à deux (02) tranches. 
Méthode d’acquisition : Appel  d’Offre International  (AOI) 
Préférence nationale (Oui ou Non) : NON 
Préférence régionale (Oui ou Non) : NON 
 
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur : N° 09/BAD/PPSA/RVA-DG/1162/ CGPMP/F.Eq/ 2013 
Date de réception par la Banque du projet de DAO : 21 Février 2013 
Date d’approbation par la Banque du DAO : 14 mai 2013 Réf : 154/CDFO/RR/ADB/02/2013/obm 
Date d’émission du DAO : 29 mai 2013 
Date limite de remise des offres : 16 août 2013 
Date d’ouverture des offres : 16 août 2013 
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres : 18 septembre 2013 - Réf  N° 
RVA/DG/CGPMP/C.06/2304/2013 du 18 septembre2013. 
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation : 27 janvier 2014 : Réf N° OITC.1/LT/ADB/2014/01/ 
00025 
 
Nom de l’’attributaire du Marché : GECI ESPANOLA 
Nationalité : ESPAGNOLE 
Adresse : Parque Tecnologico Bahia de Cadiz, Parcela 29 
    1500 El Puerto de Santa Maria  
    CADIZ Spain  
    Tél : +34956855957  Fax : +34956855911 
Montant du Contrat : 9.327.338,56 USD. 
Date de démarrage du Contrat : …….. 
Durée d’exécution du Contrat: 12 mois 
Résumé de l’objet du Contrat : Fourniture & installation des équipements de la tour de contrôle/bloc 

technique et de la centrale électrique et leur réhabilitation ainsi que 
la construction de la caserne anti incendie à  l’Aéroport International 
de Kisangani/Bangoka 

 
Un (01) Lot unique à deux (02) Tranches 
A) Une tranche ferme comprenant trois (03) volets :  
     (i) volet 1.  
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Fourniture & Installation d’un ensemble d’équipements technique et des divers mobiliers 
nécessaires à l’exploitation du Complexe vigie/bloc  technique avec réhabilitation de la tour de 
contrôle et du bloc techniques comprenant les locaux techniques, des bureaux et des salles de 
réunion.  

(ii) volet 2.   
Fourniture & Installation d’un ensemble d’équipements technique et de divers mobiliers nécessaires 
à l’exploitation de la  Centrale électrique de distribution d’énergie et de la  réhabilitation du 
bâtiment centrale électrique. 

(iii) volet 3.  
Construction d’un dispositif de ravitaillement en eau/émulseur (DREEM) et aménagement d’une 
voie d’accès à la piste nécessaires à l’exploitation des véhicules de lutte contre l’incendie. 
 

 B) Une tranche conditionnelle comprenant la construction d’une caserne anti-incendie composée d’un 
bâtiment principal et d’un bâtiment annexe avec fourniture de divers mobiliers pour son 
exploitation. 

 
Nombre total de soumissionnaires : Trois 
 
Pour chaque soumissionnaire : 

1. Nom : GECI ESPANOLA 
Nationalité : Espagnole 
Adresse : Parque technologico Bahia de Cadiz, parcela 29.1500 El Puerto de Santa Maria.   
     CADIZ - SPAIN 
Prix de l’offre lu à haute voix : 9.327.338,56 USD 
Prix évalué : 9.327.338,56 USD 
Offres acceptées / rejetées : Acceptée 
Motifs de leur rejet : Sans objet 
 

2. Nom : SINOHYDRO CORPORATION LTD  
Nationalité : Chinoise  

  Adresse : Bâtiment 2 du Bloc 22, 
    Chegongzhuang West Road, 
    Haidian District, Beijing 100048, PRC 
  Prix des offres lus à haute voix : 9.975.271, 85 USD 
  Prix évalués :  
  Offres rejetées : Rejetée 
  Motifs:  

- A proposé un délai de réalisation de 24 mois au lieu des 12 mois exigés par le DAO ; 

- N’a pas spécifié les propositions des équipements ATC et électriques  qu’il compte 

fournir; 

- N’a pas fourni les documents montrant que le soumissionnaire est ou sera représenté 

par un Agent équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles de 

l’Entrepreneur en matière d’entretien, de réparation et de fourniture de pièces 

détachées en conformité aux IS 16.3 et au DPAO. 
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- N’a pas fourni l’autorisation des Fabricants pour le composant « Equipements de 

CNS/ATM de la tour de contrôle, en conformité aux IS 16.2 et au DPAO. 

- N’a pas fourni les preuves d’expérience spécifique dans le domaine de construction 

dans les principales activités d’équipement et installation de Tours de contrôle/Blocs 

techniques, équipement et installation de centrales  électriques. 

- N’a pas proposé d’expert-clé en qualité d’Ingénieur Electronicien disposant d’une 
expérience suffisante en équipements ATC. 

Compte tenu des nombreuses insuffisances relevées ci-dessus et notamment le délai de 
réalisation du projet (24 mois), et le manque d’expérience spécifique, la Commission n’a pas 
jugé utile de poursuivre l’analyse du dossier technique et financier. 

 
3. Nom : ESG PROJECTS PTY  LTD  

  Nationalité : Sud- africaine 
  Adresse : N° 11 Frikker Road,  
     Brait Place, Illovo Boulevar,  
     Johannesburg, South Africa 

Prix des offres lus à haute voix : 10.390.288,00 USD (Montant de réduction fait avec rabais). Le  
montant réel avant rabais est de 11.279.288,00 USD  pour la 
tranche ferme et de 2.309 83,44 USD. Soit 13.589.071,4USD 

  Prix évalués :  
  Offres  rejetées : 
  Motifs de leur rejet :  

- A proposé une formule de révision des prix alors que la durée de réalisation des 

travaux est de 12 mois. Par ailleurs, le CCAP indique que la formule de révision des prix 

est « sans objet » ; 

- N’a pas fourni les preuves d’expérience spécifique dans le domaine de : 

(a) Marchés de construction à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’ensemblier 

dans au moins deux (2), marchés au cours des cinq (5) dernières années avec une 

valeur minimum de dix (10) millions de dollars US, qui ont été exécutés de 

manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux 

Travaux proposé ; 

(b) Construction, dans les principales activités, d’équipement et installation de Tours 

de contrôle/Blocs techniques, équipement et installation de Centrales  électriques. 

- N’a pas fourni les documents montrant que le soumissionnaire est ou sera représenté 

par un Agent équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles de 

l’Entrepreneur en matière d’entretien, de réparation et de fourniture de pièces 

détachées en conformité aux IS 16.3 et au DPAO. La lettre d’offre indique une 

représentation locale. 

- N’a pas fourni l’autorisation des Fabricants pour le composant « Equipements de 

CNS/ATM de la tour de contrôle », en conformité aux IS 16.2 et au DPAO. Il a fourni les 

attestations des fournisseurs/intégrateurs pour les équipements (confusion entre 

fabricant et fournisseur). 
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Compte tenu des nombreuses insuffisances relevées ci-dessus et notamment, la proposition 

d’une formule de révision des prix non prévue par le DAO et le manque d’expérience 

spécifique de l’Entreprise dans le domaine de la fourniture des équipements ATC et leur 

installation de l’envergure du projet, la commission n’a pas jugé utile de poursuivre 

l’analyse du dossier technique et financier. 

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. 

 
 
         

 


