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République du Congo

Avis d'Appel d'Offres
(5ons pré-quolificolion)

No de

I'AOIO:

Émis le

ool -2022

IMATI

ER/DGGT/cr-c E P

ngi,VRW2

+

:

Moître d'Ouvroge:

Ministère de I'oménogement du territoire,
des infrostructures et de l'entretien routier.

Proiet:

Proiet de développement du corridor de

tronsport multimodol Pointe-Noire- BrozzovilleBongui-N'Diomeno - phose l.

lntitulé du Mqrché

Poys

Aménogement et bitumoge de lo route OuessoPokolo (47 kml, ovec lo construction d'un pont de
6,l6 m sur lo Songho.

:

République du CONGO.

:

N" Prêt

2O6/CG-21l0r

:

Mode de possotion des mqrchés

:

-TNFRA

du r O/12/2021.

Appel d'offres internotionol ouvert.

lo République du Congo o reçu un finoncement de lo Bonque de
Développement des Etots de I'Afrique Centrole (BDEAC), ci-oprès dénommée lo Bonque, pour
finoncer le Proiet de développement du corridor de tronsport multimodol Pointe-NoireBrozzoville-Bongui-N'Diomeno - phose 1 (CDI3), et o I'intention d'utiliser une portie de ce prêt
pour effectuer des poiements ou titre du Morché d'Aménogemenl et de bitumoge de lq roule
Ouesso-Pokolq (47 km), ovec lq construction d'un pont de 616 ml sur lq Songho.
Le Gouvernement de

Pour ce Morché, l'Emprunteur effectuero les poiements en recouront
décoissement por Poiement Direct.

à lo

méthode de

Lo Cellule d'exécution des proiets en portenoriot multilotérol sollicite des Offres fermées de lo
port de Soumissionnoires éligibles et répondont oux quolificotions requises pour fournir, sons
que celo ne soit limitotif :

-

lo vérificotion complète et lo mise à iour du dossier technique ioint ou dossier d'oppel
d'offres ;
!e rétoblissement et I'implontotion de lo route à portir des bornes topogrophiques
existontes ;
lo réolisotion des pistes, des voies d'occès et des plotes-formes d'instollotion de chontier
y compris les revêtements et leur entretien ;

- les trovoux préporotoires
-

(débroussoillement, préporotion des emprises, clôture,
signolisotion, instollotions de chontier, implontotions de repères kilométriques) ;
!o réolisotion et l'entretien des oires d'instollotion ;
lo production des notes de colcul détoillées, des détoils d'exécution et des plons
conformes à l'exécution des routes et des ouvroges occessoires, des ouvroges
d'ossoinissement hydroulique, des plons de récolement ;
les trovoux de roccordement oux différents réseoux, nécessoires ou bon fonctionnement
du chontier ;
lo réolisotion des déviotions obligotoires et de tous les trovoux ou dispositions nécessoires
ou mointien de lo circulotion dons les zones offectées por les chontiers ;
lo fourniture et I'entretien de toute lo signolisotion provisoire pendont lo durée des
trovoux ;

trovoux topogrophiques nécessoires à I'exécution des trovoux ;
l'instollotion et !e fonctionnement du !oborotoire de chontier ;
les trovoux géotechniques nécessoires à I'exécution ;
les terrossements et outres trovqux nécessoires à !'oménogement d'une ploteforme
routière de I 1,50 m de lorge dont de 7,5 m de choussée et deux occotements de 2,00
m chocun de port et d'outre sur un itinéroire de 47 km ;
lo réolisotion des couches de choussée ;
le revêtement de lo choussée en béton bitumineux et des occotements en enduit superficiel
les

bicouche ;
l'oménogement des fossés, coniveoux et outres ouvroges d'ossoinissement de lo route ;
lo remise en étot des gisements d'emprunt et boses secondoires suivont !e PGES ;

!o remise en étot des lieux oprès l'exécution des trovou
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Lo procédure d'oppel d'Offres sero conduite por mise en concurrence (internotionole) en

recouront

à

un Appel d'Offres lnternotionol Ouvert (AOIO) et ouverte

à

tous

les

soumissionnoires éligibles telle que définis dons le Codre de Possotion des Morchés.

I.

Les Soumissionnoires éligibles peuvent obtenir des informotions ouprès de lo Cellule
d'exécution des proiets en portenoriot multilotérol et prendre connoissonce du Dossier
d'Appel d'Offres pendont les heures de trovoil de theures 00 à l4 heures 00 à I'odresse
mentionnée ci-dessous Cellule d'Exécution des Proiets en Portenoriot Multilotérol-proiets
BAD, Croisement Boulevord Denis SASSOU N'GUESSO - 2, Route de !o Bose militoire,
5ème étoge de I'lmmeuble Cheick TAMBADOU (à côté de !'Aéroport Moyo-Moyo). - BP :
14 729 ; Té1. : (+242) 05 386 35 32 ; 06 956 86 64, E-moil : ceprboddggt@gmoil.com
; poyimo6@gmoil.com ; botoung I 23

2.

Le Dossier d'Appel d'Offres en Fronçois peut être ocheté por tout Soumissionnoire en
formulont une demonde écrite à l'odresse ci-dessous contre un poiement non
remboursoble de deux cenl cinquonle mille (250 OOO) FCFA. Lo méthode de poiement

sero !e chèque ou virement boncoire.
3.

4.

Les Offres doivent être remises à I'odresse ci-dessous ou plus tord le 2O iuin 2022 à
l2heures 3O mn. Les Off res électroniques ne seront pos outorisées. Les Off res hors déloi
seront reietées. Les Offres seront ouvertes publiquement, le même iour à l3heures 30mn,
en présence des représentonts désignés des Soumissionnoires et de toute personne qui
choisit d'y ossister à I'odresse ci-dessous.
Les soumissions doivent

d'Un milliord
5.

(l

000

être occompctgnées d'une Gorontie de soumission, pour un montont
000) Froncs CFA.

OOO

L'odresse(s) ouxquelles il est

foit référence ci-dessus est :

Cellule d'Exécution des Proiets en Portenoriot Multilotérol-proiets BAD, Croisement
Boulevord Denis SASSOU N'GUESSO 2, Route de Io Bose militoire,
5ème étoge de l'lmmeuble Cheick TAMBADOU (à côté de I'Aéroport Moyo-Moyo).
BP : 'l 4 729 ; Té1. : (+242ll05 386 35 32 ; 06 956 86 64,
E-moil z ceprÈoddggt@gmoil.com. poyimoî@gmoil.com. bàtoungt 23@gmoit.com{û

