Avis d’Appel d’Offres international (AAOI)
République Démocratique du Congo
« Projet de Transport Multimodal »
Accord de Don IDA N°H 8590-DRC
UNITE DE PROJET DE LUBUMBASHI
AOI N° 004C/IDA/MF/AOI/PTM2-SNCC/DVT/UPL/2014 du 16/04/2014
«Fourniture de 780 tonnes d’aciers pour armatures,

pour l’usine de fabrication de traverses en beton armé bi blocs,
de la SNCC, en un lot indivisible»
1.
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un Don de
l’Association Internationale pour le Développement pour financer le Projet de Transport
Multimodal, en sigle PTM, et à l’intention d’utiliser une partie de ce Don pour effectuer des
paiements au titre du Marché de fourniture de 780 tonnes d’aciers pour armatures, pour
l’usine de fabrication de traverses en béton armé bi blocs, de la SNCC, en un lot indivisible,
pour le compte de la SNCC.
2.
L’Unité de Projet basée à Lubumbashi sollicite des offres fermées de la part de
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir de :
-

490 tonnes de fer rond crènelé de diamètre 8 mm,
80 tonnes de fer rond crènelé de diamètre 6 mm,
210 tonnes de fer rond lisse de diamètre 6 mm,
Constituant un lot unique et indivisible.

La livraison s’effectuera dans l’enceinte de la SNCC au niveau du Quartier Industriel –
Avenue USOKE, Lubumbashi – RDC. Les critères utilisés pour l’évaluation des offres sont :
le respect ou l’équivalence des caractéristiques et performances techniques, le prix et la
capacité à respecter le délai de livraison.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international (AOI) tel que
défini dans les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les
Crédits de l‘IDA » de mai 2004, révisées en octobre 2006 et mai 2010.
4.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de
l’Unité de Projet basée à Lubumbashi et prendre connaissance des documents d’Appel
d’offres à l’adresse ci-dessous de 08 h à 12 h et de 15 h à 17 h, heure locale.

5.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet
en français en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non
remboursable de 200,00 USD ou équivalent en une autre monnaie librement convertible. La
méthode de paiement sera par versement d’espèces ou virement au compte n° 330.338.98102
USD, intitulé «CEPTM V/C DAO et Intérêts sur comptes désignés » ouvert à la Banque
Internationale pour l’Afrique au Congo « BIAC » code SWIFT : BIACCDKI en indiquant la
référence de DAO. Le document d’appel d’offres pourra être retiré auprès du Service
passation des marchés de l’Unité de Projet basée à Lubumbashi, sur présentation de la preuve
de paiement. Sur demande, l’Unité de Projet basée à Lubumbashi peut transmettre le dossier
d’appel d’offres par courrier express. Les frais d’envoi du dossier d’appel d’offres si requis,
seront à la charge du soumissionnaire.
6.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 30 mai 2014 à
15 h, heure locale (GMT+2). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des soumissionnaires présents en personne ou à distance à
l’adresse ci-dessous le 30 mai 2014 à 15 h 30’, heure locale (GMT+2). Les offres doivent
comprendre une garantie d’offre pour un montant de 25.000 USD, valable pendant cent
cinquante (150) jours, ou l’équivalent en une autre monnaie librement convertible au taux de
sept (7) jours avant la date prévue de remise des offres.
7.

L’adresse est :

Attn : Monsieur Michel MULONGO KASONGO,
Coordinateur de l’UPL
Projet de Transport Multimodal
Unité de Projet basée à Lubumbashi - UPL
s/c SNCC - Bâtiment de la Direction Générale
115 Place de la Gare, Lubumbashi,
République Démocratique du Congo
Téléphone : +243 99 994 35 89 / +243 97 00 58 612
E-mail : upl.ceptm@gmail.com avec copie mikemulongo7@yahoo.fr / upl.rpm@gmail.com

