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AVIS A MANIFESTATIONS
MANIFESTATIONS D’INTERÊT N° 004
004/PEEDU/2013
/PEEDU/2013 DU 17 SEPTEMBRE 2013
2013
POUR LE RECRUTEMENT DE QUATRE CONSULTANTS INDIVIDUELS
INDIVIDUELS POUR LE CONTROLE ET LA
SUPERVISION DES TRAVAUX
TRAVAUX DE REHABILITATION
REHABILITATION ET/OU CONSTRUCTION DES CENTRES DE SANTE
INTEGRES A BRAZZAVILLE ET POINTE
POINTE NOIRE
NOIRE (PHASE 2)
R78
Cette sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation des marchés de ce projet
du 11 février 2011 publié dans le Development Business. One line
Le Gouvernement de la République du Congo et l’Association Internationale de Développement (IDA) ont
convenu de cofinancer le Projet Eau Electricité et Développement Urbain (PEEDU) et se proposent d’utiliser
une partie de ces ressources pour financer les prestations de quatre (4) consultants individuels dont un par
CSI, chargés du contrôle et de la supervision des travaux de réhabilitation et/ou de construction d’un (1)
CSI à Brazzaville et trois (3) CSI à Pointe-Noire (phase 2).
Le Consultant individuel sélectionné aura la charge du contrôle et de la supervision desdits travaux,
notamment la gestion administrative, technique et financière des travaux y compris la réception provisoire
des réalisations.
Il accèdera à l’étude technique et DAO des travaux en objet auprès de l’UCP-PEEDU.
Les Termes de Référence y relatifs peuvent être consultés au siège du PEEDU indiqué ci-dessous du lundi au
vendredi de 09 heures à 16 heures.
PROFIL DU CONSULTANT :
Le Consultant doit avoir les qualifications suivantes :
•
•
•

Etre un Ingénieur en Bâtiment ou en Génie Civil : ayant BAC + 5 minimum ;
Justifier d’une expérience pertinente d’au moins cinq (05) ans dans le domaine de la conception, de
la réalisation et de la surveillance d’ouvrages de bâtiment similaires. ;
Présenter au moins trois (03) références de projets similaires (taille et complexité du projet, nom
du client et année).

L’Unité de Coordination du Projet PEEDU invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont
qualifiés pour exécuter les services (CV et Photocopies légalisées des Diplômes).
Un consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les Directives: Sélection et
Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, édition de janvier 2011.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé à l’adresse ci-dessous au plus tard le 02
octobre 2013 à 12H.
Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU) - Unité de Coordination du Projet
PEEDU - 2ème étage du siège du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, (ex siège du
Ministère de l’Equipement et des Travaux Publics) - Brazzaville – République du Congo Tél: [242]055568787. Email : pedu_congo@yahoo.fr / mbouesso@yahoo.fr
Fait à Brazzaville, le 11 septembre 2013.
Le Coordonnateur du PEEDU,

Maurice BOUESSO./
BOUESSO./.
./.

