REPUBLIQUE DU CONGO
PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
(PEEDU)

Cofinancement Congo/Banque Mondiale
BP 2099 - Brazzaville
Tél : [00 242] 05 556 87 87 - Email : pedu_congo@yahoo.fr
AVIS A MANIFESTATIONS D’INTERÊT N° 003/PEEDU/2018 DU 15 FEVRIER 2018
POUR LE RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT EN PASSATION DES MARCHES DU PEEDU.

Le Gouvernement de la République du Congo et la Banque mondiale (IDA & BIRD) ont
convenu de cofinancer le Projet Eau Electricité et Développement Urbain(PEEDU) et se
proposent d’utiliser une partie de ces ressources pour financer le recrutement d’un(e)
assistant(e) en passation des marchés du PEEDU.
Ce projet, concentré à Brazzaville et Pointe-Noire, vise entre autres :
•

l’amélioration du réseau de transport et de distribution de l’électricité de la Société
Nationale d’Electricité (SNE) ;

•

l’amélioration des résultats opérationnels de la SNE dans les domaines d’activité clés ;

Le montant prévisionnel du cofinancement est de 150 millions de Dollars US.
Le Gouvernement par le biais du Ministère du l’équipement et l’Entretien Routier assurant la
tutelle du projet se propose de recruter un consultant individuel en qualité d’assistant(e)
national(e) en passation des marchés pour l’Unité de Coordination du Projet (UC-PEEDU).
L’Assistant(e) en passation des marchés est chargé(e) entre autres
-

tenir un répertoire des consultants et soumissionnaires qualifiés au fur et à mesure de la
publication des avis à manifestations d’intérêts et d’appels d’offres.

-

assister le Chargé de Mission Passation des marchés dans la préparation de l’avis général
de passation des marchés ainsi que des avis spécifiques de passation des marchés ;

-

mettre en place un système de classement de l’ensemble des dossiers de marchés y
compris les pièces justificatives de paiement, les procès-verbaux des réceptions
provisoires et définitives, et les preuves de validation des rapports.

Le consultant devra :
-

Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (BAC+ 3 minimum) dans les domaines
de gestion, droit, administration, économie ; d’ingénierie ou équivalent ;

-

Expérience de trois (3) ans au minimum en qualité d’Assistant en passation des marchés
des projets publics ou privés (Joindre les différents contrats ou autres documents
probants) ou une très bonne connaissance des pratiques de passation des marchés et
des règles et procédures de passation des marchés des banques multilatérales de
développement (Banque africaine de développement et Banque mondiale) en
particulier ou un certificat délivré du programme en ligne de Certification en Passation
des marchés (MOOC);

-

Avoir la maîtrise de l’outil informatique et de l’utilisation des logiciels de bureautique
(Word, Excel, PowerPoint) ;

-

Avoir une bonne capacité à rédiger des rapports concis, précis et synthétiques en langue
française ;

-

Avoir une attitude dynamique et volontariste ;

-

Avoir une aptitude à travailler en équipe dans un environnement multiculturel et sous
pression ;

-

Avoir une bonne connaissance des procédures de la Banque Mondiale, des Nations
unies et/ou des autres bailleurs de fonds constitue un atout.

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 Mardi 06 mars 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 12 février 2018.
Le Coordonnateur du PEEDU

Maurice BOUESSO. /.

