I-AVIS GENERAUX DE PASSATION DE MARCHES
CONSEIL MUNICIPAL DE DOLISIE

-------- 0 -------CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
(CNTS)

Avis général de passation de marchés
N°000/DN/CMD/SP-2013

Avis général de passation de marchés
N°001/MSP/CNTS/DG/13

Le conseil municipal de Dolisie a obtenu des fonds,
dans le cadre du budget d’investissement de l’Etat
congolais, exercice 2013, et à l’intention d’utiliser une
partie de ces fonds pour effectuer des paiements au
titre des marchés suivants :

Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a
obtenu des fonds, dans le cadre du budget
d’investissement de l’Etat congolais, exercice 2013, et
à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre des marchés
suivants :

I-MARCHE DE TRAVAUX :
1-Construction des murs de clôture ;
2-Construction des toilettes de la gare routière ;
3-Réhabilitation du hangar et des aires de
stationnement de la gare routière ;
4-Travaux de construction des marchés domaniaux ;
5-Réhabilitation des bâtiments des sièges
des
arrondissements ;
6-Extension du réseau d’éclairage public dans les
quartiers non pourvus ;
7-Construction des bureaux de la DPFM;
8-Confection des tables au marché PASSI NGOLO.
II – MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES
COURANTS :
1-Fournitures de bureau ;
2-Impression des documents ;
3-Documentation générale ;
4-Frais d’abonnement ;
5-Frais de téléphone et de communication ;
6-Carburant et lubrifiant ;
7-Acquisition du matériel technique ;
8-Gardiennage des structures municipales ;
9-Acquisition des caméras ;
10-Entretien des espaces verts ;
11-Entretien des dépotoirs ;
12-Acquisition des petits mobiliers ;
13-Acquisition du petit matériel informatique ;
14-Acquisition des fournitures scolaires ;
15-Entretien et réparation du matériel informatique ;
16-Entretien et réparation des ouvrages de voiries ;
17-Entretien et réparation des machines de la
menuiserie ;
18-Entretien et réparation de la morgue municipale ;
19-Entretien des autres équipements techniques ;
20-Entretien des engins et véhicules ;
21-Entretien des véhicules des autorités ;
22-Entretien du corbillard ;
23-Entretien des motocycles.
Les appels d’offres particuliers relatifs à chaque
marché, seront publiés au cours du mois de mai 2013.
Aussi, les candidats intéressés à participer aux
marchés en-deçà des seuils d’appel d’offres peuvent
présenter leurs dossiers à la cellule de gestion des
marchés publics.
Fait à Dolisie, le 22 avril 2013
Le président du conseil municipal,
Maire de la ville de Dolisie,
Paul Adam DIBOUILOU

I-MARCHES DE TRAVAUX :
1-Construction/Réhabilitation des structures du
CNTS : Réhabilitation des postes de transfusion
sanguine A.Cisé, Tié-Tié ; Ngo/Gamboma et Ngabé ;
2-Construction/Réhabilitation des structures du
CNTS : Réhabilitation de la direction générale du
CNTS.
II-MARCHES DE FOURNITURES :
1-Construction et équipements des structures du
CNTS : acquisition du matériel de laboratoire ;
2- Construction et équipements des structures du
CNTS : acquisition de quatre (04) chaines Elisa ;
3-Acquisition de deux (02) véhicules spécialisés en
transport des produits sanguins et d’un véhicule
spécialisé en matière de collecte mobile.
Les appels d’offres particuliers relatifs à chaque
marché, seront publiés au cours du mois de mai 2013.
Aussi, les candidats intéressés à participer aux
marchés en-deçà des seuils d’appel d’offres peuvent
présenter leurs dossiers à la cellule de gestion des
marchés publics.
Fait à Brazzaville, le 16 mai 2013
La directrice générale du CNTS,
Personne responsable des marchés publics,
Dr Amélia BOKILO-DZIA
-------- 0 -------I-AVIS D’APPEL D’OFFRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CABINET DU CHEF DE L’ETAT
Avis d’appel d’offres N°002/PR-CAB/CGMP-2013
« Acquisition du mobilier de bureau du
projet équipement du siège de l’Inspection
générale d’Etat »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonce des marchés publics N°106 du 10 avril
2013.
2-La Présidence de la République (Cabinet) a obtenu
dans le cadre du budget d’investissement de l’Etat
Congolais exercice 2013 des fonds, et a l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des

paiements au titre du marché N°002/PR-CAB/CGMP2013.
3-La Présidence de la République (Cabinet) sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
fournir du mobilier de bureau de bureau du projet
« équipement du siège de l’inspection générale de
l’Etat ».
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du cabinet du ministre d’Etat,
directeur du cabinet du Président de la République et
des structures rattachées et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres du lundi au vendredi de
08 heures à 14 heures, à l’adresse ci-après : Palais
du peuple, Plateau centre ville Tél. : (242) 05 529 20
07 / 05 528 22 93, Brazzaville – République du Congo.
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent, entre autre, la régularité de la situation
du candidat par rapport à l’administration fiscale.
7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous
mentionnée contre paiement au comptant non
remboursable de la somme de cent mille (100.000)
francs CFA.
8-Les offres devront être soumises à l’adresse
susmentionnée au plus tard le 01 juillet 2013 à 14
heures précises.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 01 juillet
2013 à 15 heures précises, dans le bureau de la
Cellule de gestion des marchés publics du cabinet du
ministre d’Etat, directeur du cabinet du Président de
la République et des structures rattachées, palais du
peuple, plateau centre ville Tél. : (242) 05 529 20 07/
05 528 22 93, Brazzaville – République du Congo.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant d’un million (1.000.000) francs CFA.
11-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
Fait à Brazzaville, le 23 mai 2013
Pour la personne responsable des marchés publics,
Le chef du cabinet du ministre d’Etat, directeur, du
cabinet du Président de la République
Grégoire EBVOUNDI
Avis d’appel d’offres N°009/PR-CAB/CGMP/2013
« Réhabilitation du siège de l’inspection générale
d’Etat »

1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonce des marchés publics n° 106 du 10 avril
2013.
2-La Présidence de la République (Cabinet) a obtenu
dans le cadre du budget d’investissement de l’Etat
Congolais exercice 2013 des fonds, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché relatif à la
« réhabilitation du siège de l’inspection générale
d’Etat ».
3-La Présidence de la République (Cabinet) sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
-Installation du chantier ;
-Maçonnerie ;
-Ouvrage en béton armé ;
-Faux-plafond ;
-Revêtement sol et mural ;
-Peinture ;
-Menuiserie en bois et métallique ;
-Adduction et évacuation d’eau ;
-Electricité ;
-Climatisation ;
-Aménagement extérieur.
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du cabinet du ministre d’Etat,
directeur du cabinet du Président de la République et
des structures rattachées et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres du lundi au vendredi de
08 heures à 14 heures, à l’adresse ci-après : palais
du peuple, plateau centre ville Tél. : (242) 05 529 20
07 / 05 528 22 93, Brazzaville – République du Congo.
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent, entre autre, la régularité de la situation
du candidat par rapport à l’administration fiscale.
7-Les candidats
d’appel d’offres
contre paiement
mille (100.000)

intéressés peuvent obtenir un dossier
complet à l’adresse susmentionnée
en espèces non remboursable de cent
francs CFA.

8-Les offres devront être soumises à l’adresse
susmentionnée au plus tard le 24 juin 2013 à 14
heures précises.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 24 juin 2013
à 15 heures précises, dans le bureau de la cellule de
gestion des marchés publics du cabinet du ministre
d’Etat, directeur du cabinet du Président de la
République et des structures rattachées, Palais du
Peuple, Plateau centre ville Tél. (242) 05 529 20 07/
05 528 22 93, Brazzaville – République du Congo.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant d’un million (1.000.000) francs CFA.

11-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
Fait à Brazzaville, le 22 mai 2013
Pour la personne responsable des marchés publics,
Le chef du cabinet du ministre d’Etat, directeur du
cabinet du Président de la République ;
Grégoire EBVOUNDI
Avis d’appel d’offres N°010/PR-CAB/CGMP-2013
« Acquisition d’un groupe électrogène du CIRAS »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonce des marchés publics n° 106 du 10 avril
2013.
2-La Présidence de la République (Cabinet) a obtenu
dans le cadre du budget d’investissement de l’Etat
Congolais exercice 2013 des fonds, et à l’intention
d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché N°010/PR-CAB/CGMP2013.
3-La Présidence de la République (Cabinet) sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
fournir un groupe électrogène au profit du CIRAS.
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du cabinet du ministre d’Etat,
Directeur du cabinet du Président de la République et
des structures rattachées et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres du lundi au vendredi de
08 heures à 14 heures, à l’adresse ci-après : Palais
du Peuple, Plateau centre ville Tél. : (242) 05 529 20
07 / 05 528 22 93, Brazzaville – République du Congo.
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent, entre autre, la régularité de la situation
du candidat par rapport à l’administration fiscale.
7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse susmentionnée
contre paiement en espèces non remboursable de cent
cinquante mille (150.000) francs CFA.
8-Les offres devront être soumises à l’adresse
susmentionnée au plus tard le 24 juin 2013 à 14
heures précises.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 24 juin 2013
à 15 heures précises, dans le bureau de la cellule de
gestion des marchés publics du cabinet du ministre
d’Etat, directeur du cabinet du Président de la
République et des structures rattachées, Palais du

Peuple, Plateau centre ville Tél. : (242) 05 529 20 07 /
05 528 22 93, Brazzaville – République du Congo.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant d’un million cinq cent mille
(1.500.000) francs CFA.
11-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
Fait à Brazzaville, le 22 mai 2013
Pour la personne responsable des marchés publics,
Le chef du cabinet du ministre d’Etat, directeur du
cabinet du Président de la République ;
Grégoire EBVOUNDI
-------- 0 -------MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE
Avis d’appel d’offre- sans pré-qualification
N°AONF 001/MMG/2013
« Construction et équipement du centre de
recherches géologique et minière »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics n°105 du 3 avril
2013.
2-Le ministère des mines et de la géologie a obtenu
dans le cadre de son budget de l’Etat exercice 2013
des fonds, pour financer le projet «construction et
équipement du centre de recherches géologique et
minière », et a l’intention d’utiliser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du marché
N°AONF 001M/MMG/2013 relatif à l’acquisition de
l’équipement technique destiné au centre de
recherches géologique et minière.
3-Le ministère des mines et de la géologie sollicite des
offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition
de
l’équipement technique : (2
nitons goldd+ ; 2 broyeurs ; 1 niton
analyser ; 2
tripodes ; 2 bipodes … destiné au C.R.G.M.
4-La passation du marché sera conduite par appel
d’offres ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du ministère des mines et de la
géologie et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée du
lundi au vendredi de 08 heures à 14 heures.
6-Les
exigences
en
sont contenues dans le
concernent, entre autres,
du candidat par rapport à

matière
de
qualification
dossier d’appel d’offres et
la régularité de la situation
l’administration fiscale.

7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel
d’offres
complet
à
l’adresse
cidessous mentionnée contre un paiement en espèce

non remboursable de trois cent mille
francs CFA.

(300.000)

8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessous au plus tard le 27 mai 2013 à 12 heures 30
minutes, heure locale.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents à l’adresse cidessous le 27 mai 2013 à 13 heures 30 minutes
heure locale.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de
trois millions (3.000.000) de
Francs CFA. Les offres devront demeurer valides
pendant une durée de 90 jours à compter de la date
limite de soumission.
11-L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus
est :
Ministère des mines et de la géologie, cellule de gestion
des marchés publics, avenue William Guynet ,13e
étage porte 13.03 Tour Nabemba centre ville.
Brazzaville – République du Congo.
Fait à Brazzaville, le
Le ministre des mines et de la géologie,
La personne responsable des marchés publics,
Pierre OBA
Avis d’appel d’offres- sans pré-qualification
N°AONF 002/MMG/2013
« Construction et équipement des sièges des
directions départementales »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics n°105 du 3 avril
2013.
2-Le ministère des mines et de la géologie a obtenu
dans le cadre de son budget de l’Etat exercice 2013
des fonds, pour financer le projet «Construction et
équipement des sièges des directions départementales
», et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché n° AONF
002M/MMG/2013
relatif
à l’acquisition
de
l’équipement technique destiné aux sièges des
directions départementales.
3-Le ministère des mines et de la géologie sollicite des
offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour
l’acquisition de l’équipement technique destiné aux
sièges des directions départementales : 24 boussoles;
24 loupes ; 16 paires de jumelles ; 16 GPS
électroniques ; 4 appareils photo numériques avec
caméra ; 20 paires de botes ; 20 paires de sécurité …,
en lot unique.
4-La passation du marché sera conduite par appel
d’offres ouvert à tous les candidats éligibles.

5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du ministère des mines et de la
géologie et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée du
lundi au vendredi de 08 heures à 14 heures.
6-Les
exigences
en
sont contenues dans le
concernent, entre autres,
du candidat par rapport à

matière
de
qualification
dossier d’appel d’offres et
la régularité de la situation
l’administration fiscale.

7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel
d’offres
complet
à
l’adresse
cidessous mentionnée contre un paiement en espèce
non remboursable de trois cent mille (300.000)
francs CFA.
8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessous au plus tard le 27 juin 2013 à 12 heures 30
minutes, heure locale.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents à l’adresse cidessous le 27 juin 2013 à 13 heures 30 minutes
heure locale.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de quatre millions, quatre cent mille
(4.400.000) Francs CFA. Les offres devront demeurer
valides pendant une durée de 90 jours à compter de la
date limite de soumission.
11-L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus
est :
Ministère des mines et de la géologie, cellule de gestion
des marchés publics, avenue William Guynet ,13e
étage porte 13.03 Tour Nabemba centre ville.
Brazzaville – République du Congo.
Fait à Brazzaville, le
Le ministre des mines et de la géologie,
La personne responsable des marchés publics,
Pierre OBA
Avis d’appel d’offres N°AONTX 005/MMG/2013
« Construction du siège de la direction
départementale de des mines et de la géologie à
Ewo dans le département de la Cuvette-ouest »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics n°105 du 3 avril
2013.
2-Le ministère des mines et de la géologie a obtenu
dans le cadre de son budget de l’Etat exercice 2013
des fonds, pour financer le projet «construction et
équipement des sièges des directions départementales
», et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre du marché n°
AONTX 005M/MMG/2013 relatif aux travaux de
construction du siège de la direction départementale de

des mines et de la géologie à Ewo dans le département
de la Cuvette-ouest.

« Construction et équipement de la résidence du
secrétaire général du département des Plateaux »

3-Le ministère des mines et de la géologie sollicite des
offres sous plis fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour la les
travaux de construction: travaux d’installation
générale du chantier, les travaux de maçonnerie et
bétonnage ; les travaux de charpente et couverture ; les
travaux de faux plafond ; les travaux de la menuiserie
et métallerie ; les travaux d’électricité ;.... .

1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics n° 107 du 17 avril
2013.

4-La passation du marché sera conduite par appel
d’offres ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du ministère des mines et de la
géologie et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous mentionnée du
lundi au vendredi de 08 heures à 14 heures.
6-Les
exigences
en
sont contenues dans le
concernent, entre autres,
du candidat par rapport à

matière
de
qualification
dossier d’appel d’offres et
la régularité de la situation
l’administration fiscale.

7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel
d’offres
complet
à
l’adresse
cidessous mentionnée contre un paiement en espèce
non remboursable de cent cinquante mille (150.
000) FCFA.
8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessous au plus tard le 27 juin 2013 à 12 heures 30
minutes, heure locale.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents à l’adresse cidessous le 27 juin 2013 à 13 heures 30 minutes
heure locale.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant d’un million (1.000.000) de francs
CFA. Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
11-L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus
est :
Ministère des mines et de la géologie, cellule de gestion
des marchés publics, avenue William Guynet ,13e
étage porte 13.03 Tour Nabemba centre-ville,
Brazzaville – République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 07 mai 2013
Le ministre des mines et de la géologie,
La personne responsable des marchés publics,
Pierre OBA
-------- 0 -------MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET DE LA DELEGATION GENERALE AUX GRANDS
TRAVAUX
Avis d’appel d’offres
N° 003/PR/MATDGGT/CGMP/2013

2-Dans le cadre de l’exécution du budget, volet
investissement exercice 2013, le ministère de
l’aménagement du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux entend réaliser les
travaux de « construction et équipement de la résidence
du secrétaire général du département des plateaux».
3-Le ministère de l’aménagement du territoire et de la
délégation générale aux grands travaux sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises.
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands
travaux, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous du lundi au
vendredi de 09 h 00 à 14 h 30 min.
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent, entre autres, la régularité de la situation
du candidat par rapport à l’administration fiscale.
7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous
mentionnée contre paiement en espèces non
remboursable de cent cinquante mille (150.000)
francs CFA.
8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessous au plus tard le 24 juin 2013 à 13 heures
00, heure locale.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 24 juin 2013
à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans la salle
de conférence de la délégation générale des grands
travaux, Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, en face
de l’ex-cinéma VOG, Centre-ville.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant équivalent à 1,5% du montant de l’offre
financière proposée sous forme de caution bancaire ou
de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
11-L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus
est : cellule de gestion des marchés publics du
ministère de l’aménagement du territoire et de la
délégation générale aux grands travaux, annexe
direction générale de l’aménagement du territoire et du
développement régional immeuble du Plan, Tél :

06 958 85 10/05 533 47 84/05 551 83 84, du lundi
au vendredi de 09 h 00 à 14 h 30 min.

Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.

Fait à Brazzaville, le 24 mai 2013
P.O le directeur de cabinet,
Dieudonné BANTSIMBA
Avis d’appel d’offres
N°005/PR/MATDGGT/CGMP/2013
« Construction et équipement de la résidence du
sous-préfet de Djambala »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics n° 107 du 17 avril
2013.
2-Dans le cadre de l’exécution du budget, volet
investissement exercice 2013, le ministère de
l’aménagement du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux entend réaliser les
travaux de « Construction et équipement de la résidence
du sous-préfet de Djambala».

11-L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus
est : cellule de gestion des marchés publics du
ministère de l’aménagement du territoire et de la
délégation générale aux grands travaux, annexe
direction générale de l’aménagement du territoire et du
développement régional immeuble du Plan, Tél :
06 958 85 10/05 533 47 84/05 551 83 84, du lundi
au vendredi de 09 h 00 à 14 h 30 min.
Fait à Brazzaville, le 24 mai 2013
P.O le directeur de cabinet
Dieudonné BANTSIMBA
Avis d’appel d’offres
N°006/PR/MATDGGT/CGMP/2013
« Construction et équipement de la résidence du
secrétaire général de la sous-préfecture de
Djambala »

3-Le ministère de l’aménagement du territoire et de la
délégation générale aux grands travaux sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises.

1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics n° 107 du 17 avril
2013.

4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics et ouvert à tous les candidats éligibles.

2-Dans le cadre de l’exécution du budget, volet
investissement exercice 2013, le ministère de
l’aménagement du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux entend réaliser les
travaux de « Construction et équipement de la résidence
du secrétaire général de la sous-préfecture de
Djambala».

5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands
travaux, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous du lundi au
vendredi de 09 h 00 à 14 h 30 min.
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent, entre autres, la régularité de la situation
du candidat par rapport à l’administration fiscale.
7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous
mentionnée contre paiement en espèces non
remboursable de cent cinquante mille (150.000)
francs CFA.
8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessous au plus tard le 24 juin 2013 à 13 heures
00, heure locale.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 24 juin 2013
à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans la salle
de conférence de la délégation générale des grands
travaux, Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, en face
de l’ex-cinéma VOG, Centre-ville.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant équivalent à 1,5% du montant de l’offre
financière proposée sous forme de caution bancaire ou
de chèque certifié.

3-Le ministère de l’aménagement du territoire et de la
délégation générale aux grands travaux sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises.
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands
travaux, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous du lundi au
vendredi de 09 h 00 à 14 h 30 min.
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent, entre autres, la régularité de la situation
du candidat par rapport à l’administration fiscale.
7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous
mentionnée contre paiement en espèces non
remboursable de cent cinquante mille (150.000)
francs CFA.

8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessous au plus tard le 24 juin 2013 à 13 heures
00, heure locale.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 24 juin 2013
à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans la salle
de conférence de la délégation générale des grands
travaux, Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, en face
de l’ex-cinéma VOG, Centre-ville.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant équivalent à 1,5% du montant de l’offre
financière proposée sous forme de caution bancaire ou
de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
11-L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus
est : cellule de gestion des marchés publics du
ministère de l’aménagement du territoire et de la
délégation générale aux grands travaux, annexe
direction générale de l’aménagement du territoire et du
développement régional immeuble du Plan, Tél :
06 958 85 10/05 533 47 84/05 551 83 84, du lundi
au vendredi de 09 h 00 à 14 h 30 min.

6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent, entre autres, la régularité de la situation
du candidat par rapport à l’administration fiscale.
7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous
mentionnée contre paiement en espèces non
remboursable de cent cinquante mille (150.000)
francs CFA.
8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessous au plus tard le 24 juin 2013 à 13 heures
00, heure locale.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 24 juin 2013
à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans la salle
de conférence de la délégation générale des grands
travaux, Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, en face
de l’ex-cinéma VOG, Centre-ville.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant équivalent à 1,5% du montant de l’offre
financière proposée sous forme de caution bancaire ou
de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.

Fait à Brazzaville, le 24 mai 2013
P.O le directeur de cabinet,
Dieudonné BANTSIMBA
Avis d’appel d’offres
N°008/PR/MATDGGT/CGMP/2013
« Construction et équipement de la résidence de
l’administrateur-maire de Djambala »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics n° 107 du 17 avril
2013.
2-Dans le cadre de l’exécution du budget, volet
investissement exercice 2013, le ministère de
l’aménagement du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux entend réaliser les
travaux de « construction et équipement de la résidence
de l’administrateur-maire de Djambala».
3-Le ministère de l’aménagement du territoire et de la
délégation générale aux grands travaux sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises.
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands
travaux, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous du lundi au
vendredi de 09 h 00 à 14 h 30 min.

11-L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus
est : cellule de gestion des marchés publics du
ministère de l’aménagement du territoire et de la
délégation générale aux grands travaux, annexe
direction générale de l’aménagement du territoire et du
développement régional immeuble du Plan, Tél :
06 958 85 10/05 533 47 84/05 551 83 84, du lundi
au vendredi de 09 h 00 à 14 h 30 min.
Fait à Brazzaville, le 24 mai 2013
P.O le directeur de cabinet,
Dieudonné BANTSIMBA
Avis d’appel d’offres
N°010/PR/MATDGGT/CGMP/2013
« Construction et équipement de la résidence du
commissaire de police de Djambala »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics n° 107 du 17 avril
2013.
2-Dans le cadre de l’exécution du budget, volet
investissement exercice 2013, le ministère de
l’aménagement du territoire et de la délégation
générale aux grands travaux entend réaliser les
travaux de « Construction et équipement de la résidence
du commissaire de police de Djambala».
3-Le ministère de l’aménagement du territoire et de la
délégation générale aux grands travaux sollicite des
offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises.

4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands
travaux, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessous du lundi au
vendredi de 09 h 00 à 14 h 30 min.
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent, entre autres, la régularité de la situation
du candidat par rapport à l’administration fiscale.
7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessous
mentionnée contre paiement en espèces non
remboursable de cent cinquante mille (150.000)
francs CFA.
8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessous au plus tard le 24 juin 2013 à 13 heures
00, heure locale.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 24 juin 2013
à 14 heures 30 minutes, heure locale, dans la salle
de conférence de la délégation générale des grands
travaux, Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, en face
de l’ex-cinéma VOG, Centre-ville.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant équivalent à 1,5% du montant de l’offre
financière proposée sous forme de caution bancaire ou
de chèque certifié.
Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
11-L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus
est : cellule de gestion des marchés publics du
ministère de l’aménagement du territoire et de la
délégation générale aux grands travaux, annexe
direction générale de l’aménagement du territoire et du
développement régional immeuble du Plan, Tél :
06 958 85 10/05 533 47 84/05 551 83 84, du lundi
au vendredi de 09 h 00 à 14 h 30 min.
Fait à Brazzaville, le 24 mai 2013
P.O le directeur de cabinet,
Dieudonné BANTSIMBA
-------- 0 -------Avis d’appel d’offres
N°095-2012/PR/MPATDGGT-DGGTW.
« Travaux de construction et équipement de
l’hôtel de ville ainsi que des résidences du maire
et du secrétaire général de la localité de Mbinda,
dans le département du Niari »
1-Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet
investissement exercice 2013, l’Etat Congolais entend,
par le biais du ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands

travaux, maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux
de construction et équipement de l’hôtel de ville ainsi
que des résidences du maire et du secrétaire général de
la localité de MBinda, dans le département du Niari.
2-Le présent marché se divise en deux lots :
-Lot n°1 : construction et équipement du siège de la
mairie ;
-Lot n°2 : construction et équipement des résidences
du maire et du secrétaire général.
3-La délégation générale aux grands travaux sollicite
des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
-Lot n°1 :
-Construction du bâtiment principal R+1 ;
-Construction du local pour groupe électrogène ;
-Construction d’une guérite ;
-Construction du mur de clôture ;
-Aménagements extérieurs et équipements.
-Lot n°2 :
-Construction des deux (02) bâtiments plein pieds ;
-Aménagements extérieurs et équipements.
4-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la délégation générale aux
grands travaux (cellule de gestion des marchés
publics, 2ème étage) sise Boulevard Denis SASSOU
NGUESSO, centre-ville en face de l’ex- cinéma VOG
Tél. : (+242) 02281 47 13 ; BP : 1127 ; Fax : (+242)
22 281 40 21 ; e-mail : contact@grandstravaux.org et
prendre connaissance du dossier d’appel d’offres à
l’adresse mentionnée ci-dessus, les jours ouvrables de
lundi à vendredi de 9h00 à 14h30 et le samedi de
9h à 11h00 ou sur les sites : www.grandstravaux.org
et www.armpcongo.org.
5-Les exigences en matière de qualification sont :
a)-une note détaillée indiquant le personnel qualifié à
affecter au projet ;
b)-la liste du matériel à affecter au projet ;
c)-les attestations certifiées conformes de travaux
similaires exécutés pendant les cinq dernières années,
délivrées par les entités adjudicatrices. Chaque
attestation précisera notamment la nature des
prestations, le montant, les délais et les dates de
réalisation des travaux, l’appréciation, le nom et la
qualité du signataire;
d)-la capacité d’accès aux crédits.
Voir le document d’appel d’offres pour les informations
détaillées.
6-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ciaprès : délégation générale aux grands travaux (cellule
de gestion des marchés publics, 2ème étage) sise
Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, centre-ville en
face
de
l’excinéma
VOG,
Email :
contact@grandstravaux.org contre un paiement non
remboursable de :
-Lot n°1 : six cent mille (600.000) francs CFA,
-Lot n°2 : six cent mille (600.000) francs CFA.
Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en
espèce ou par virement bancaire.

7-Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée
au point 6, au plus tard le 21 juin à 13 heures 30
minutes. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en
présence des représentants des candidats présents à
l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes.
Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de quinze millions (15.000.000)
Francs CFA par lot.
8-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la
date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 16 mai 2013

du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée cidessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi de
9h00 à 14h30 et le samedi de 9h à 11h00 ou sur les
sites : www.grandstravaux.org et www.armpcongo.org.
5-Les exigences en matière de qualification sont :
a)-une note détaillée indiquant le personnel qualifié à
affecter au projet ;
b)-la liste du matériel à affecter au projet ;
c)-les attestations certifiées conformes de travaux
similaires exécutés pendant les cinq dernières années,
délivrées par les entités adjudicatrices. Chaque
attestation précisera notamment la nature des
prestations, le montant, les délais et les dates de
réalisation des travaux, l’appréciation, le nom et la
qualité du signataire;
d)-la capacité d’accès aux crédits.

Le coordonnateur technique,
Oscar OTOKA
Avis d’appel d’offres
N°096-2012/PR/MPATDGGT-DGGTW.
« Travaux de construction et équipement de
l’hôtel de ville et des résidences du maire et du
secrétaire général de la localité de Makabana,
dans le département du Niari »
1-Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet
investissement exercice 2013, l’Etat Congolais entend,
par le biais du ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands
travaux, maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux
de construction et équipement de l’hôtel de ville et des
résidences du maire et du secrétaire général de la
localité de Makabana, dans le département du Niari.
2-Le présent marché se divise en deux lots :
-Lot n°1 : construction et équipement du siège de la
mairie ;
-Lot n°2 : construction et équipement des résidences
du maire et du secrétaire général.
3-La délégation générale aux grands travaux sollicite
des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot n°1 :
-Construction du bâtiment principal R+1 ;
-Construction du local pour groupe électrogène ;
-Construction d’une guérite ;
-Construction du mur de clôture ;
-Aménagements extérieurs et équipements.
Lot n°2 :
-Construction des deux (02) bâtiments plein pieds ;
-Aménagements extérieurs et équipements.
4-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la délégation générale aux
grands travaux (cellule de gestion des marchés
publics, 2ème étage) sise Boulevard Denis SASSOU
NGUESSO, centre-ville en face de l’ex- cinéma VOG
,Brazzaville, Tél. : (+242) 02281 47 13 ; BP : 1127 ;
Fax :
(+242)
22
281
40
21 ;
e-mail :
contact@grandstravaux.org et prendre connaissance

Voir le document d’appel d’offres, pour les
informations détaillées.
6-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ciaprès : Délégation générale aux grands travaux (cellule
de gestion des marchés publics, 2ème étage) sise
Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, centre-ville en
face de l’ex- cinéma VOG, Brazzaville, Email :
contact@grandstravaux.org contre un paiement non
remboursable de :
-Lot n°1 : six cent mille (600.000) francs CFA,
-Lot n°2 : six cent mille (600.000) francs CFA.
Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en
espèce ou par virement bancaire.
7-Les offres devront être soumises à l’adresse ciaprès : Délégation générale aux grands travaux (cellule
de gestion des marchés publics, 2ème étage), Boulevard
Denis SASSOU NGUESSO, centre-ville en face de l’excinéma VOG, au plus tard le 21 juin à 13 heures 30
minutes. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en
présence des représentants des candidats présents à
l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes.
Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de quinze millions (15.000.000)
Francs CFA par lot.
8-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la
date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 16 mai 2013
Le coordonnateur technique,
Oscar OTOKA
Avis d’appel d’offres
N°098-2012/PR/MPATDGGT-DGGTW.
« Travaux de construction et équipement de
l’hôtel de ville ainsi que des résidences du maire
et du secrétaire général de la localité de
Kibangou, dans le département du Niari »

1-Dans le cadre de l’exécution de son budget, volet
investissement exercice 2013, l’Etat Congolais entend,
par le biais du ministère de l’aménagement du
territoire et de la délégation générale aux grands
travaux, maître d’ouvrage délégué, réaliser les travaux
de construction et équipement de l’hôtel de ville ainsi
que des résidences du maire et du secrétaire général de
la localité de Kibangou, dans le département du Niari.
2-Le présent marché se divise en deux lots :
-Lot n°1 : construction et équipement du siège de la
mairie ;
-Lot n°2 : construction et équipement des résidences
du maire et du secrétaire général.
3-La Délégation Générale aux Grands Travaux sollicite
des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants :
Lot n°1 :
-Construction du bâtiment principal R+1 ;
-Construction du local pour groupe électrogène ;
-Construction d’une guérite ;
-Construction du mur de clôture ;
-Aménagements extérieurs et équipements.

8-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de quinze millions (15.000.000)
Francs CFA par lot.
9-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la
date limite de soumission.

Oscar OTOKA
-------- 0 --------

5-Les exigences en matière de qualification sont :
a)-une note détaillée indiquant le personnel qualifié à
affecter au projet ;
b)-la liste du matériel à affecter au projet ;
c)-les attestations certifiées conformes de travaux
similaires exécutés pendant les cinq dernières années,
délivrées par les entités adjudicatrices. Chaque
attestation précisera notamment la nature des
prestations, le montant, les délais et les dates de
réalisation des travaux, l’appréciation, le nom et la
qualité du signataire;
d)-la capacité d’accès aux crédits.
pour

7-Les offres devront être soumises à l’adresse indiquée
au point 6, au plus tard le 25 juin à 13 heures 30
minutes. Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes le jour même en
présence des représentants des candidats présents à
l’adresse indiquée ci-dessus à 14 heures 30 minutes.

Le coordonnateur technique,

4-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la délégation générale aux
grands travaux (cellule de gestion des marchés
publics, 2ème étage) sise Boulevard Denis SASSOU
NGUESSO, centre-ville en face de l’ex- cinéma VOG,
Brazzaville, Tél. : (+242) 02281 47 13 ; BP : 1127 ;
Fax :
(+242)
22
281
40
21 ;
e-mail :
contact@grandstravaux.org et prendre connaissance
du dossier d’appel d’offres à l’adresse mentionnée cidessus, les jours ouvrables de lundi à vendredi de
9h00 à 14h30 et le samedi de 9h à 11h00 ou sur les
sites :
www.grandstravaux.org
et
www.armpcongo.org.

d’offres,

Le mode de paiement sera soit par chèque, soit en
espèces ou par virement bancaire.

Fait à Brazzaville, le 16 mai 2013

Lot n°2 :
-Construction des deux (02) bâtiments plein pieds ;
-Aménagements extérieurs et équipements.

Voir le document d’appel
informations détaillées.

contact@grandstravaux.org contre un paiement non
remboursable de :
-Lot n°1 : six cent mille (600.000) francs CFA,
-Lot n°2 : six cent mille (600.000) francs CFA.

les

6-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ciaprès :
Délégation générale aux grands travaux (cellule de
gestion des marchés publics, 2ème étage) sise
Boulevard Denis SASSOU NGUESSO, centre-ville en
face de l’ex- cinéma VOG, Brazzaville, Email :

MINISTERE DES SPORTS ET DE L’EDUCATION
PHYSIQUE
Avis d’appel d’offres sans pré-qualification
N°AONTVX007/MSEP/CGMP/2012
« Construction des plates formes sportives du
district de DIVENIE dans le département du Niari »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics, n°111 du 15 mai
2o13.
2-Le ministère des sports et l’éducation physique a
obtenu dans le cadre du budget de l’Etat exercice
2013 des fonds, afin de financer son investissement, et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché «
Construction des plates formes sportives du district de
DIVENIE dans le département du Niari ».
3-Le ministère des sports et l’éducation physique
sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants en un seul
lot à savoir :
-Installation chantier plus travaux préliminaires ;
-Aménagement d’un terrain de foot ball ;
-Construction d’une piste d’athlétisme ;
-Construction de la plate forme de hand ball ;
-Construction de la plate forme de Basket ball ;
-Construction de la plate forme de volley ball ;
-Construction de la plate forme de tennis ;
-Equipement divers.

4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du ministère des sports et l’éducation
physique secrétariat permanent de la cellule de
gestion des marchés publics, sis, avenue du général de
gaulle, à côté du ministère de la justice et des droits
humains, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus mentionnée, du
lundi au vendredi de 08 heures à 14 heures, heure
locale.
6-Les
exigences
en
matière
de
qualification
sont contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent entre autres la capacité financière et
technique du candidat, la régularité de sa situation
par rapport à l’administration fiscale.
7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessus
mentionnée contre un paiement
en espèce non
remboursable de cent mille (100.000) francs CFA.
8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessus mentionnée au plus tard le 27 juin 2013 à 10
heures 30 minutes, heure de Brazzaville.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents à l’adresse cidessus le 27 juin 2O13 à 11 heures 30 minutes,
heure de Brazzaville, dans la salle des réunions du
ministère des sports et l’éducation physique.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
sous forme d’une garantie bancaire ou d’un chèque
certifié d’un montant équivalent à un million cinq
cent mille francs (1.500.000 FCFA).
11-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la
date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 22 mai 2013
Le ministre des sports et de l’éducation physique,
personne responsable des marchés publics,
Dr. Léon-Alfred OPIMBAT
Avis d’appel d’offres sans pré-qualification
N°AONTVX005/MSEP/CGMP/2013
« Aménagement des installations sportives du CEG
A.A. NETO »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics, n°111 du 15 mai
2o13.
2-Le ministère des sports et l’éducation physique a
obtenu dans le cadre du budget de l’Etat exercice
2013 des fonds, afin de financer son investissement, et
a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché

«Aménagement des installations sportives du CEG A.A.
NETO».
3-Le ministère des sports et l’éducation physique
sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants en un seul
lot à savoir :
-Installation chantier plus travaux préliminaires ;
-Aménagement d’un terrain de foot ball ;
-Construction d’une piste d’athlétisme ;
-Construction de la plate forme de hand ball ;
-Construction de la plate forme de Basket ball ;
-Construction de la plate forme de volley ball ;
-Construction de la plate forme de tennis ;
-Equipement divers.
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du ministère des sports et l’éducation
physique secrétariat permanent de la cellule de
gestion des marchés publics, sis, avenue du général de
gaulle, à côté du ministère de la justice et des droits
humains, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres à l’adresse ci-dessus mentionnée, du
lundi au vendredi de 08 heures à 14 heures, heure
locale.
6-Les
exigences
en
matière
de
qualification
sont contenues dans le dossier d’appel d’offres et
concernent entre autres la capacité financière et
technique du candidat, la régularité de sa situation
par rapport à l’administration fiscale.
7-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier
d’appel d’offres complet à l’adresse ci-dessus
mentionnée contre un paiement
en espèce non
remboursable de cent mille (100.000) francs CFA.
8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessus mentionnée au plus tard le 27 juin 2013 à 10
heures 30 minutes, heure de Brazzaville.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents à l’adresse cidessus le 27 juin 2O13 à 11 heures 30 minutes,
heure de Brazzaville, dans la salle des réunions du
ministère des sports et l’éducation physique.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
sous forme d’une garantie bancaire ou d’un chèque
certifié d’un montant équivalent à un million cinq
cent mille francs (1.500.000 FCFA).
11-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la
date limite de soumission.
Fait à Brazzaville, le 22 mai 2013
Le ministre des sports et de l’éducation physique,
personne responsable des marchés publics,
Dr. Léon-Alfred OPIMBAT

-------- 0 -------CONSEIL DEPARTEMENTAL ET MUNICIPAL DE
BRAZZAVILLE
Avis d’appel d’offres
N°001/TRV/CB/M/SG/CGMP/2013
« Construction des passerelles sur les rivières
Kéle-Kéle et Maladie du sommeil »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonce des marchés publics n° 112 du 22 mai
2013.
2-Le conseil départemental et municipal de Brazzaville
a obtenu dans le cadre du budget d’investissement de
l’Etat congolais exercice 2013 des fonds, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché relatif à la
construction des passerelles sur les rivières Kéle Kéle et
maladie du sommeil.
3-Le conseil départemental et municipal de Brazzaville
sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
-Travaux préliminaires ;
-Terrassement et fondation ;
-Electricité ;
-Revêtement ;
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du conseil départemental et
municipal de Brazzaville et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres du lundi au vendredi de
08 heures à 14 heures, à l’adresse ci-après : Hôtel de
ville, 2ème étage, bureau du conseiller économique du
maire ou permanence de la cellule de gestion des
marchés publics, 1er étage - immeuble Port Léon,
DPCL - Brazzaville - République du Congo.
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres.
7-Les candidats
d’appel d’offres
contre paiement
mille (100.000)

intéressés peuvent obtenir un dossier
complet à l’adresse susmentionnée
en espèces non remboursable de cent
francs CFA.

8-Les offres devront être soumises à l’adresse
susmentionnée au plus tard le 27 juin 2013 à 12
heures précises.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 27 juin 2013
à 13 heures précises, à l’adresse sus indiquée.
11-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant d’un million (1.000.000) francs CFA.

12-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
Fait à Brazzaville, le 23 mai 2013
Le président du conseil départemental et municipal de
Brazzaville,
Personne responsable des marchés publics,
Hugues NGOUELONDELE
Avis d’appel d’offres
N°005/TRV/CB/M/SG/CGMP/2013
« Construction de deux passerelles, Gadziemo et
Moubouono (Makazou - Massina) »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonce des marchés publics n° 111 du 15 mai
2013.
2-Le conseil départemental et municipal de Brazzaville
a obtenu dans le cadre du budget d’investissement de
l’Etat Congolais exercice 2013 des fonds, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché relatif à la
construction de deux passerelles, Gadziemo et
Moubouono (Makazou - Massina).
3-Le conseil départemental et municipal de Brazzaville
sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux suivants :
-Travaux préliminaires ;
-Terrassement et fondation ;
-Electricité ;
-Revêtement ;
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du conseil départemental et
municipal de Brazzaville et prendre connaissance des
documents d’appel d’offres du lundi au vendredi de
08 heures à 14 heures, à l’adresse ci-après : Hôtel de
ville, 2ème étage, bureau du conseiller économique du
maire ou permanence de la cellule de gestion des
marchés publics, 1er étage - immeuble Port Léon,
DPCL - Brazzaville - République du Congo.
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres.
7-Les candidats
d’appel d’offres
contre paiement
mille (100.000)

intéressés peuvent obtenir un dossier
complet à l’adresse susmentionnée
en espèces non remboursable de cent
francs CFA.

8-Les offres devront être soumises à l’adresse
susmentionnée au plus tard le 27 juin 2013 à 12
heures précises.

9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 27 juin 2013
à 13 heures précises, à l’adresse sus indiquée.
11-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant d’un million (1.000.000) francs CFA.
12-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
Fait à Brazzaville, le 23 mai 2013
Le président du conseil départemental et municipal de
Brazzaville,
Personne responsable des marchés publics,
Hugues NGOUELONDELE
-------- 0 -------CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE
Avis d’appel d’offres
N°AON TX 001/CNTS/CGMP/2013
« Réhabilitation des postes de transfusion
sanguine dans le cadre du projet : construction/
réhabilitation des structures du CNTS »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics n°113 du 29 mai
2013.
2-Le Centre national de transfusion Sanguine (CNTS)
a obtenu dans le cadre du budget d’investissement de
l’Etat congolais exercice 2013 des fonds, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché relatif à la
Réhabilitation des postes de transfusion sanguine dans
le cadre du projet « Construction/Réhabilitation des
structures du CNTS ».
3-Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
sollicite des offres sous pli fermé de la part de
candidats éligibles et répondant aux qualifications
requises pour réaliser les travaux en quatre lots :
-Lot 1 : Travaux du poste de transfusion sanguine de
Pointe – Noire (hôpital Adolphe CISSE et hôpital de TiéTié) ;
-Lot 2 : Travaux du poste de transfusion sanguine de
Ngabé ;
-Lot 3 : Travaux du poste de transfusion sanguine de
Ngo -Gamboma ;
-Lot 4 : Travaux du poste de transfusion sanguine de
Okoyo – Boundji ; Ewo – Etoumbi.
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. et
chacun des lots peut être attribué séparément.
5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des
informations auprès de la cellule de gestion des
marchés publics du centre national de transfusion
sanguine et prendre connaissance des documents

d’appel d’offres du lundi au vendredi de 08 heures à
14 heures, à l’adresse ci-après : centre national de
transfusion sanguine, cellule de gestion des marchés,
direction générale du CNTS, avenue du général de
Gaulle, BP. 462, Tél. (242) 01.223.02.73, Cité Louis
Pasteur - Brazzaville – République du Congo.
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres.
7-Les candidats
d’appel d’offres
contre paiement
mille (100.000)

intéressés peuvent obtenir un dossier
complet à l’adresse susmentionnée
en espèces non remboursable de cent
francs CFA.

8-Les offres devront être soumises à l’adresse
susmentionnée au plus tard le 27 juin 2013 à 12
heures précises.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 27 juin 2013
à 11 heures précises, dans la grande salle de
réunions de la direction générale du CNTS, avenue du
général de Gaulle, Cité Louis Pasteur - Brazzaville –
République du Congo.
10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs
CFA.
11-Les offres devront demeurer valides pendant une
durée de 90 jours à compter de la date limite de
soumission.
Fait à Brazzaville, le 24 mai 2013
La personne responsable des marchés publics,
La directrice générale du CNTS,
Dr Amélia BOKILO-DZIA
Avis d’appel d’offres
N°AONF 001/CNTS/CGMP/2013
« Fourniture des équipements de laboratoire »
1-Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de
passation des marchés paru dans le bulletin officiel
d’annonces des marchés publics n°113 du 29 mai
2013.
2-Le Centre national de transfusion Sanguine (CNTS)
a obtenu dans le cadre du budget d’investissement de
l’Etat congolais exercice 2013 des fonds, et à
l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché N°AONF
001/CNTS/CGMP/2013.
3-Le centre national de transfusion sanguine sollicite
des offres sous pli fermé de la part de candidats
répondant aux qualifications requises pour fournir:
matériel de laboratoire, en lot unique.
4-La passation du marché sera conduite par appel
d‘offres ouvert tel que défini dans le code des marchés
publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5-Les candidats intéressés peuvent consulter le
dossier d’appel d’offres auprès de la cellule de gestion
des marchés publics du centre national de transfusion
sanguine, et prendre connaissance des documents
d’appel d’offres, du lundi au vendredi de 08 heures à
14 heures, à l’adresse ci-après : avenue du général de
Gaulle, BP. 462, Cité Louis Pasteur Brazzaville Tél.
(242) 01.223.02.73, (direction générale du CNTS).
6-Les exigences en matière de qualification sont
contenues dans le dossier d’appel d’offres.
7-Les candidats
d’appel d’offres
contre paiement
mille (100.000)

intéressés peuvent obtenir un dossier
complet à l’adresse susmentionnée
en espèces non remboursable de cent
francs CFA.

8-Les offres devront être soumises à l’adresse cidessus indiquée au plus tard le 27 juin 2013 à 12
heures précises.
9-Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats présents le 27 juin 2013
à 12 heures précises, dans la salle de réunion du
centre national de transfusion sanguine.

II-Profil du consultant :
Le profil des consultants du cabinet ou du groupe
d’experts (au moins 3) serait le suivant:
-Un économiste industriel, avec une expérience
spécifique dans l’approche par grappe ;
-Un ingénieur en mines/géologie ou dans les domaines
assimilés, ayant une expérience dans l’approche par
grappe ;
-Un juriste, ayant une expérience de plus de cinq (5)
ans dans le domaine des mines.
-Une expérience professionnelle dans un ou plusieurs
pays émergents serait un atout.
III-Durée de l’étude :
L’étude est d’une durée prévisionnelle de 12 (douze)
mois, à compter de la date de virement des fonds dans
le compte du consultant.
IV-Composition du dossier :

11-Les offres doivent être valides pendant une période
de 90 jours suivant la date limite de dépôt des offres.

Le dossier de l’avis à manifestation d’intérêt du
consultant comportera les éléments suivants :
-Une lettre de motivation ;
-Une note de présentation du consultant (statut,
nationalité du personnel clé, expérience générale du
personnel clé attestée par leur CV) ;
-Les références techniques du consultant sur les
prestations similaires ;
-La liste et la qualification du personnel permanent
employé par le consultant, en rapport avec l’étude.

Fait à Brazzaville, le 24 mai 2013

V-Critères de présélection :

La personne responsable des marchés publics,
La directrice générale du CNTS,

Les critères de présélection du consultant porteront
sur :
-L’expérience générale ;
-L’expérience et les compétences du personnel clé ;
-La capacité financière (possibilité d’accès au crédit,
capacité de financement).
Les consultants intéressés peuvent obtenir les
informations supplémentaires au siège du ministère
des mines et de la géologie (cellule de gestion des
marchés publics), 13e étage de la Tour Nabemba, de
10heures à 16heures.

10-Les offres doivent comprendre une garantie d’offre
d’un montant d’un million (1.000.000) francs CFA.

Dr Amélia BOKILO-DZIA
-------- 0 -------II-AVIS A MANIFESTATION D’INTERET
MINISTERE DES MINES ET DE GEOLOGIE
Avis à manifestations d’intérêt N°002/MMG/2013
« Réalisation des études géologiques et recherche
minières »
Le ministère des mines et de la géologie a obtenu dans
le cadre de son budget d’investissement exercice 2013
des fonds, afin de financer le projet «La réalisation des
études géologiques et recherche minières», et se
propose d’utiliser une partie de ces fonds pour l’étude
sur le développement de la grappe mine.
Le ministère des mines et de la géologie lance, par le
présent, un avis à manifestation d’intérêt en vue de
recruter un consultant (cabinet ou un groupe
d’experts) pour réaliser l’étude ci-dessus citée.
I-La mission du consultant :
La mission du consultant est de produire un rapport,
dans lequel un diagnostic approfondi, assorti d’une
stratégie et d’un plan d’action pour le développement
de la grappe mine sont présentés.

Les manifestations d’intérêt doivent être rédigées en
français, portées la mention « Manifestation d’intérêt/
l’étude sur le développement de la grappe mine», et
déposées sous pli fermé à l’adresse ci-dessus au plus
tard le 11 juin 2013, à 16 heures (heure locale). Les
dossiers reçus après cette date seront purement et
simplement rejetés.
La séance d’ouverture aura lieu le 11 juin 2013 à 10
heures au siège du ministère des mines et de la
géologie.
Une liste restreinte des consultants retenus sera
établie. La demande de proposition sera adressée aux
consultants retenus.
Fait à Brazzaville, le 17 mai 2013
Pour la personne responsable des marchés publics,
Le chef du secrétariat permanent de la CGMP,
OKO NGATSONGO
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