REPUBLIQUE DU CONGO
--------------------------

PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
(PEEDU)
--------------------------

Cofinancement Congo/Banque Mondiale
BP 2099 BRAZZAVILLE
Tél: [00 242] 05 556 87 87
--------------------------

AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERÊT N° 002/PEEDU/2018 DU 02 FEVRIER 2018
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE
D’APPUYER LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE PROTECTION DES
REVENUS AU SEIN DE LA SOCIETE NATIONALE D’ELECTRICITE (SNE).
Le Gouvernement de la République du Congo et la Banque Mondiale 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 d’un consultant individuel
chargé d’appuyer la mise en place d’un programme de protection de revenus (PPR) au sein
de la SNE.
De manière générale, l'objectif de la consultation est de fournir l'assistance technique à la
Société Nationale d’Électricité dans : (i) l’évaluation de la condition actuelle de la SNE au
niveau de comptage de la facturation et du recouvrement des gros et moyens clients de la
compagnie; (ii) la définition de la portée du projet de protection de revenu, et la préparation
de l'ensemble des documents d'appel d'offres pour la fourniture et l’installation du programme
conformément aux règles et procédures de la Banque mondiale, la sélection des firmes
d’intégration du programme; (iii) la supervision et le contrôle de la mise en œuvre du
programme de protection des revenus.
De manière spécifique, le consultant sera chargé entre autres :
•
•

de l’évaluation de la situation actuelle du comptage des gros clients non résidentiels et
institutionnels de la SNE, le mode de facturation et la collecte des revenus
de la Préparation de l'ensemble des documents d'appel d'offres (spécifications
techniques et fonctionnalités, équipements, logiciels, et tous les autres) pour un appel
d'offres à mener par le PEEDU (pour le compte de la SNE) pour la fourniture,
l'installation, la mise en service et la maintenance de tous les composants du PPR
(compteurs intelligents (type et nombre), applications de logiciels de gestion et
analyse des compteur et le centre de contrôle des relevés, etc.) suivant les règles et
procédures de passation de marchés applicables de la Banque Mondiale.

Le consultant devra :
•
•

•

Avoir au moins un diplôme d’ingénieur spécialisé dans les technologies de comptage
intelligents ‘
Au moins dix (10) ans d'expérience directe dans la conception et la mise en œuvre de
projets de compteurs intelligents dans les services publics (électricité, eau et
assainissement, gaz), de préférence axés sur la protection des revenus dans les pays en
développement
Avoir conduit au moins trois (3) mandats similaires, notamment dans la préparation de
spécifications techniques et fonctionnalités pour les appels d'offres pour la fourniture

•

et l'installation de compteurs intelligents et GDC et CCR pour la protection des
revenus
Avoir une bonne maîtrise du Français.

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 détaillé avec des
références concernant l’exécution de contrats analogues et lettre de motivation).
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 sous pli fermé ou transmis par voie
électronique à l’adresse ci-dessous, au plus tard le vendredi 23 février 2018 à 14 heures
précises :
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 / mbouesso@yahoo.fr
Fait à Brazzaville, le 02 Février 2018

Le Coordonnateur du PEEDU
Maurice BOUESSO./

