RÉPUBLIQUE DU CONGO
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE FORESTIÈRE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROJET FORÊT ET DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE (PFDE)
FINANCEMENT IDA- CRÉDIT N° 5121-CG

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 001/MEFDD-CAB/PFDE/AOI/F/2014
1. Le Gouvernement de la République du Congo a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour contribuer au financement du Projet « Forêt et Diversification Economique (PFDE) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre
du Marché de fourniture de bateaux motorisés.
2. L’Unité de Coordination du Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et
répondant aux qualifications requises pour fournir les 30 bateaux motorisés et 150 gilets de sauvetage regroupés en lot unique.
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que définit dans les « Directives : passation des marchés financés par
les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA » édition 2011, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du PFDE, sise Quartier OCH,
case J-142/V Moungali III-SOPROGI, Brazzaville B.P : 14564, Courriel : pfdecongo2011@yahoo.com
Le Dossier d’appel d’offres peut être consulté pendant les heures ouvrables de 8 heures à 16 heure de Brazzaville à l’adresse ci-dessus mentionnée.
5. Les exigences en matière de qualifications sont : i) capacité technique et expérience pertinente ii) capacité à assurer le service après-vente. Aucune
marge de préférence applicable à certaines fournitures fabriquées localement ne sera octroyée aux soumissionnaires. Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir gratuitement un dossier d’Appel d’offres complet en Français à l’adresse mentionnée ci-dessous. Le document d’Appel d’offres sera adressé par courrier express à tout soumissionnaire qui en exprime la demande et les frais d’expédition sont à sa charge.
7. Les offres devront être soumises à l’adresse du PFDE ci-dessous au plus tard le 04/ 11/2014 à 14 heures, heure locale de Brazzaville. 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 du PFDE mentionnée ci-dessous le 04/11/2014 à 14
heures 30 minutes. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de 3,5 Millions FCFA.
8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Projet Forêt et Diversification Economique (PFDE)
Quartier OCH, case J-142/V Moungali III-SOPROGI, Brazzaville - République du Congo.
Brazaville, le 18 septembre 2014
Le Coordonnateur adjoint du PFDE
Jacques OSSISSOU

