REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

REPUBLIQUE DU CONGO

PROJET D’APPUI AU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE
POUR LE SERVICE COMMUN D’ENTRETIEN DES VOIES NAVIGABLES
GIE-SCEVN

AVIS D’APPEL D’OFFRES
AAO: 03-15/TR/VN
Novembre 2015
1.

Le Groupement d’Intérêt Economique pour le Service Commun d’Entretien des Voies Navigables
(GIE-SCEVN) a obtenu un financement de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique
Centrale (BDEAC), en vue de financer le projet « APPUI AU GIE-SCEVN ».
Il est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée pour
effectuer les paiements prévus au titre du marché de suppression des épis « castors » sur la
Sangha. Le GIE-SCEVN est Maître d’Ouvrage Délégué pour l’opération.

2.

Le GIE-SCEVN sollicite des Offres sous pli fermé de la part de Soumissionnaires éligibles pour
exécuter les Travaux de suppression des épis castor sur la rivière Sangha entre le PK 170 et le
PK 440 (PK 170, 350, 395, 440) au Nord de la République du Congo. Ces travaux consistent à
arracher ou récupérer les rails métalliques qui forment l’ossature des épis et barrages dits
« castors », construits dans les années 1980, mais qui n’ont pas permis d’obtenir l’effet
hydraulique d’auto-curage recherché.

3.

Les Soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre
connaissance des documents d’Appel d’Offres à l’adresse ci-après :
M. ROBERT Alain
GIE-SCEVN, sis au Port fluvial de Brazzaville
BP 179 Brazzaville, République du Congo
Tél : +242055478011 / +242066740120
E-mail : scevn_brazza@yahoo.fr et dekalex2002@yahoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 14 heures et le samedi de 8h à 13 heures, heures locales.

4.

Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en
français à l’adresse ci-dessus au point 3.

5.

Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et Générales
sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour Travaux – Droit Civil de l’Agence Française de
Développement.

6.

Les Offres devront être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 19/01/2016 à 09h00,
heure locale. Les Offres doivent comprendre « une garantie de l’Offre », pour un montant
de 15.000€
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7.

Les Offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui le
souhaitent à Brazzaville dans la salle de réunion du GIE-SCEVN, située dans l’enceinte du port
de Brazzaville, le 19/01/2016 à 10H00, heure locale

8.

Les exigences en matière de qualifications sont:
 Capacité financière
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve documentaire qu’il satisfait aux exigences ci-après :
-

Avoir réalisé un chiffre d’affaire annuel au moins égal à 300.000€ au cours des deux
dernières années ;

 Capacité technique et expérience
Le Soumissionnaire doit fournir la preuve documentaire qu’il satisfait aux exigences de capacité
technique ci-après :
-

-

-

Avoir achevé au moins un (1) marché de même nature et de même
montant/complexité comparable aux travaux couverts par l’offre au cours des cinq (5)
dernières années ;
Il doit exécuter au moins 50% des travaux du marché par ses propres ressources, ce
qui signifie qu’il doit disposer de l’équipement, des matériaux, des ressources
humaines et financières pour lui permettre d’exécuter ce pourcentage de marché ;
Tout son personnel d’encadrement doit avoir au moins deux (2) années d’expérience
appropriée et doit avoir les qualifications attestées, afférentes à des travaux de nature
similaires à celle du marché considéré.

D’une façon générale, le Soumissionnaire fournira toutes informations utiles pour l’appréciation de
son expérience et sa compétence dans le domaine.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux Soumissionnaires éligibles.

Page 2 sur 2

