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AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERÊT N° 001/PEEDU/2018 DU 31 Janvier 2018
relatif au recrutement d’un Ingénieur conseil pour le contrôle et la supervision des
fournitures et travaux de Construction de TRENTE (30) NOUVEAUX POSTES ET
LIGNES MT/BT à Brazzaville et Pointe-Noire.
Publication du 31 janvier 2018.
Cette sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’avis général de passation
des marchés du 31 octobre 2014 publié dans le Development Business.
Le Gouvernement de la République du Congo cofinance avec la Banque
mondiale, le Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU), et a
l’intention d’utiliser une partie des ressources de ce cofinancement pour effectuer les
paiements au titre d’un contrat de service de consultants pour réaliser le contrôle
et la supervision des travaux de construction de trente (30) nouveaux postes et
lignes MT/BT à Brazzaville et Pointe Noire au profit de la Société Nationale
d’Electricité (SNE). La durée de la mission est de neuf (09) mois.
L’UCP-PEEDU est l’unité de coordination du projet, logée au sein du ministère de
l’Equipement et de l’Entretien qui constitue l’interface de gestion du projet avec la
Banque mondiale, et s’occupe, plus spécifiquement des questions fiduciaires et
administratives liées à la passation des marchés et la gestion financière du projet.
La SNE est l’opérateur public de production, de transport et de distribution de
l’Electricité en République du Congo. Elle dispose des compétences spécifiques en
la matière.
Le Consultant sélectionné comme Maître d’œuvre, accèdera au DAO et aux études
d’exécution et toute documentation annexe des travaux en objet auprès de l’UCPPEEDU.
Le consultant effectuera ses tâches, sous l’autorité du Maître d’Ouvrage Délégué
(MOD), conformément aux prescriptions figurant dans les termes de référence et est
responsable vis-à-vis du MOD et de la SNE sur les plans contractuel et opérationnel,
de la bonne marche des travaux.
Pour l’ensemble des travaux de Brazzaville et de Pointe Noire, le consultant assurera
entre autres les prestations suivantes :
•
•
•
•
•

Coordination, supervision, et gestion des travaux ;
Contrôle technique des études d’exécution ;
Contrôle, essais et réception au cours de la fabrication ;
Contrôle d’exécution des travaux sur les sites ;
Elaboration des rapports.
A ce titre, il aura donc la charge entière de la coordination du contrôle et de la
supervision lors de l’exécution desdits travaux de concert avec la SNE et
l’UCP, chacune en ce qui la concerne, notamment pour:

•

•

la gestion administrative, technique et financière des marchés associés aux
travaux, y compris les plannings d’exécution des travaux et la réception
provisoire et définitive ;
L’application des mesures de protection sociales et environnementales
prévues.

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 ces services au moyen des brochures, références concernant l’exécution de
contrats analogues , etc..
Les consultants intéressés peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences
respectives (joindre l’accord de groupement).
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 courante.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au
sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous du lundi au vendredi de 09
heures à 16 heures.
Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-dessous au plus
tard le 20 février 2018 à 12 heures.
Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU) - Unité de Coordination
du Projet PEEDU - 2ème étage du siège du Ministère de l’Equipement et de
l’Entretien Routier - Brazzaville – République du Congo - Tél: [242]055568787.
Email : pedu_congo@yahoo.fr
Fait à Brazzaville, le 31 janvier 2018.
Le Coordonnateur du PEEDU
Maurice BOUESSO./

