AVIS PARTICULIER DE PASSATION DE MARCHES

Invitations à soumissionner
PROJECT DU PARC TECHNOLOGIQUE DU CAP VERT
TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE ET DE MODELISATION DU TERRAIN ET
SOUSSTATION ELECTRIQUE DE 3 MW
LOT 01
Date: 28 Septembre, 2016
Prêt N°:2000130010633
IAS N°: IAS#01-WORKS/NOSi-PT/2016
1.

L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur UNDB online
[insérer le numéro] du 10 Décembre, 2013 et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de
Développement.

2.

Le Gouvernement de la République du Cabo Verde a reçu un financement de la Banque Africaine de
Développement en diverses monnaies à l'effet de PARC TECNOLOGIQUE DU CAP VERT. Il est prévu qu'une
partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour TRAVAUX
D’INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE ET DE MODELISATION DU TERRAIN ET SOUSSTATION ELECTRIQUE DE 3 MW.

3.

Le NOSI – NUCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO entend maintenant préqualifier
les entrepreneurs et / ou des entreprises pour la i ) Terrassement sur la surface du chantier (déblais et remblais)
avec environ de 9,03 hectares ; ii ) Construction d'un mur de soutènement en béton armé d'une longueur
d'environ de 352 mètres linéaires et une hauteur moyenne de 1,00 à 4,00 mètres ; iii ) Construction de petits
murs de soutènement pour la modélisation de lots de terrain ; iv) Construction d'une galerie technique
souterraine visitable pour le placement des réseaux. Hauteur moyenne = 2.00 mètres ; v) construction et
équipement de sous-station électrique de 3 MW ; vi) Démolition de parties des bâtiments du Service National
de la Protection Civile, Démolition des constructions préexistantes et la levée des chaussés préexistante.
Les travaux à entreprendre par le soumissionnaire retenu implique la conception complète, la fabrication, la
fourniture, l'essai dans les travaux, l'emballage pour l'exportation, l'expédition, le transport, la livraison sur
place, le déchargement sur le site, le montage, la peinture, la mise en service et la mise en fonctionnement
normal, la performance essais et de fiabilité à la fin, la formation du personnel d'exploitation et de maintenance
pour la période de tous les travaux connexes associés du défaut.

4.

Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter les
documents de préqualification à L’Unité de Gestion pour les Projets Spéciaux – Project Parque Technologique
du Cap Vert, (adresse ci-dessous) 9:00-à-16h00.

5.

Un jeu complet de dossier de préqualification peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur soumission
d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de Cent
Euros (100). Le mode de paiement sera transfert bancaire, payable à:
Pour le paiement effectué au Cap-Vert:
Rua largo da Europa, nº6, Achada de Stº António C.P.145 – Praia - Cabo Verde
Tél: +238 261 75 84/261 59 39 – Fax: +238261 59 04

Les candidats doivent demander l'émission de DUC (Documento Único de Cobrança) à la Direction Générale
du Trésor (DGT)
Pour le paiement de l'étranger:
Titulaire du compte: Tesouro Conta Caixa
Numéro de compte: 100600
Banque: Banco de Cabo Verde
NIB: 006000000000010060016
CODE SWIFT: BCAVCVCV - BANCO DE CABO VERDE
Banques correspondantes:
EURO
DE NEDERLANDSCHE BANK AMSTERDAM
SWIFT CODE: FLORNL2AXXX
CONTA NR. 60.01.43.074

USD
BANK: CITIBANK - NY
CHIPS UID104877
DDA Nº 36046262
CHIPS MEMBER Nº (S): 0008,
01592
SWIFT CODE: CITIUS33XXX

6.

Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat sont les
dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: Passation des marchés des
biens ou des travaux.

7.

Les demandes de préqualification doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à (ou avant) 15:30 le
21 Octobre, 2016 et être clairement marqués «TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE SOUTERRAINE,
MODELISATION DU TERRAIN ET SOUS-STATION ELECTRIQUE DE 3 MW».
Adress :
Unidade de Gestão de Projectos Especiais – Parque Tecnológico de Cabo Verde
Rua Largo da Europa, nº6, Achada de Stº António C.P.145 – Praia - Cabo Verde
Tél: +238 261 75 84/261 59 39 – Fax: +238261 59 04
República de Cabo Verde (Republic of Cape Verde)
Project Manager: Mr. Carlos Delgado
Electronic mail address: Carlos.delgado@NOSI.cv c/c : Carlos.dias@NOSI.cv ; Sandra.lima@govcv.gov.cv

Rua largo da Europa, nº6, Achada de Stº António C.P.145 – Praia - Cabo Verde
Tél: +238 261 75 84/261 59 39 – Fax: +238261 59 04

