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1. La République du Congo et l'Association Internationale de Développement (IDA), Groupe Banque Mondiale,
ont signé le 20 septembre 2017, un Accord de Financement d’un montant de 100 millions de dollars US pour la
mise en œuvre d'un Projet d'Appui au Développement de l'Agriculture Commerciale (PDAC). Ce projet a été
approuvé par le Conseil d'Administration de la Banque mondiale le 13 juillet 2017 et est entré en vigueur le 30
avril 2018. Une partie des fonds du projet est réservée au paiement des travaux de réhabilitation de la piste
Ditadi-Mikassou-Loudima gare, dans le District de Loudima, Département de la Bouenza.
2. Le Projet d’Appui au Développement de l’Agriculture Commerciale (PDAC) invite les soumissionnaires éligibles
et qualifiés à présenter leur soumission cachetée en vue d’exécuter les travaux d’entretien de la piste
Ditadi-Mikassou-Loudima gare.
Ces travaux comprennent :
 Installation /Repli de chantier ;
 Travaux préparatoires ;
 Traitement des bourbiers ;
 Remblais ;
 Reprofilage /drainage latéral ;
 Construction des dalots ;
 Construction des dalots sur les rivières Mikassou et Louangou ;
 Entretien des dalots ;
 Mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales.
Le délai des travaux est de huit (08) mois.
3. L’Appel d’offres se déroulera conformément aux procédures d’Appel d’offres national spécifiées dans la
publication de la Banque mondiale « Directives: passation des marchés financés par les prêts de la BIRD et les
crédits de l’IDA », de janvier 2011, révisées en juillet 2014, disponibles sur www.worldbank.org/procure et est
ouvert à tous les soumissionnaires des pays qui répondent aux critères d’éligibilité tels que définis dans le Dossier
d’appel d’offres.5
4. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements et examiner le Dossier
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous, de 8 h 00 à 16 h 00.
5. Les spécifications de qualification sont :
a) registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) de l’entreprise ;
b) avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel moyen de 250 000 000 FCFA pour des marchés des Travaux
publics effectués au cours des cinq années précédentes justifié par des bons de commande, des contrats ou des
lettres de notification ;
c) avoir exécuté, au cours des cinq années précédentes, au moins deux marchés des travaux routiers justifiés
par des attestations de bonne fin d’exécution ou des procès-verbaux de réception.
d) Le matériel essentiel que le soumissionnaire devra affecter aux travaux est :

-1chargeur ;
-1niveleuse :
-1compacteur :
-1 bétonnière et les différents accessoires.
Le soumissionnaire doit fournir les cartes grises du matériel (chargeur, niveleuse, compacteur) affecté au chantier
ou tout autre titre de location dûment signé et assorti des copies des cartes grises du matériel loué.
e) le certificat de visite des lieux est dument signé par le PDAC et le représentant du soumissionnaire. La visite
des lieux est obligatoire et se fera à 10h00 au village Mikassou, le 26 août 2020, sans séance de rattrapage.
f) les qualifications et expérience du personnel technique et d’encadrement clé proposé pour exécuter le Contrat :
- un Ingénieur en Génie civil, Travaux publics ou équivalent, ayant au moins dix (10) ans d’expérience globale
dans le domaine des travaux publics et cinq (5) ans d’expérience dans l’exécution des travaux routiers (joindre le
diplôme et le CV) ;
- l’entreprise désignera un point focal environnemental et social ;
- un Chef d’équipe pour le Terrassement, technicien en génie-civil ou Travaux Publics, ayant au moins cinq ans
d’expérience dans l’exécution des travaux routiers (joindre le CV) ;
- un Chef d’équipe pour les Ouvrages d’art ayant au moins cinq (5) ans d’expérience dans l’exécution des travaux
routiers (joindre le CV)
- un Topographe ayant au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la Topographie (joindre le CV)
g) l’attestation de capacité financière de l’année en cours délivrée par une Banque locale attestant que le
soumissionnaire dispose d’au moins 10% des moyens financiers nécessaires à la réalisation des travaux de
réhabilitation de la piste Ditadi-Mikassou-Loudima gare dans le département de la Bouenza.
h) le certificat de non faillite et le Quitus de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en cours de validité ;
i) le devis des mesures d’atténuation des impacts négatifs chiffré et dûment signé ;
6. Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés à l’adresse cidessous contre paiement d’un montant non remboursable de Deux cent mille (200 000) Francs CFA. Le paiement
sera effectué en espèces. Le dernier délai de vente de dossier est fixé au mardi 25 août 2020.
7. Les Soumissions devront être déposés à l’adresse ci-dessous au plus tard le 17 septembre 2020 à 12h30. Les
dépôts électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions
seront ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l’adresse
ci-dessous le 17 septembre 2020 à 13 heures.
8. Les soumissions doivent être accompagnées d’une garantie de soumission représentant 2% du montant de
l’offre.
9. Les soumissionnaires ne peuvent présenter que leurs offres que dans deux (2) départements contigus.
10. L’adresse (les adresses) mentionnée(s) ci-dessus est (sont):
PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE COMMERCIALE (PDAC) UNITE
NATIONALE DE COORDINATION DU PROJET. Boulevard Denis Sassou Nguesso, Centre ville MpilaBrazzaville, République du Congo, Tel : (242) 06 858 88 88 E-mail : pdacmaep@gmail.com

Fait à Brazzaville, le 17 août 2020
Le Coordonnateur National,

Isidore ONDOKI

