SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
SELECTION DE CONSULTANTS PAR LES EMPRUNTEURS DE LA BANQUE MONDIALE

REPUBLIQUE DU CONGO
PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPEMENT URBAIN
INVENTAIRE PHYSIQUE ET COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS
INDUSTRIELLES ET NON INDUSTRIELLES ET LA PRESENTATION D’UNE
SITUATION BILANCIELLE AUDITEE ET CORRIGEE DE LA SOCIETE NATIONALE
D’ELECTRICITE (SNE) AU 31 DECEMBRE 2017
No de Prêt/Crédit/Don : IDA 47010 / IDA 55410 / BIRD 84450
No. de reference (selon le Plan de Passation des marchés): CG-PEEDU-21-CS-SFQC
Le Gouvernement du Congo a reçu un financement de la Banque internationale pour la
reconstruction et le développement (BIRD) et de l’Association internationale de développement
(IDA)], et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : Inventaire physique et comptable des immobilisations
industrielles et non industrielles et la présentation d’une situation bilancielle auditée et corrigée
de la Société Nationale d’électricité (SNE) au 31 décembre 2017
Les services de consultant (« Services ») comprennent trois volets principaux liés entre eux :
•
•
•

La réalisation d’un inventaire physique et comptable des immobilisations industrielles et
non industrielles de la SNE au 31 décembre 2017;
L’évaluation du patrimoine et mise à jour du fichier des immobilisations de la SNE;
La présentation d’une situation bilancielle auditée et corrigée de la SNE au 31 décembre
2017.

L’Unité de Coordination du projet eau électricité et développement urbain (UC-PEEDU) invite
les firmes de consultants (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant
qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des
Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont la fourniture des informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services en objet - Plaquette d’informations
détaillées avec des références concernant l’exécution de contrats analogues dans le domaine de la
production le transport la distribution et la commercialisation d’électricité d’envergure similaire.
Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des
Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » Directives de 2011, actualisées en 2014
(« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit
d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode Sélection Fondée sur la Qualification et le Coût
(SFQC) telle que décrite dans les Directives de Consultants.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse cidessous du lundi au vendredi de 09 heures à 16 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 / mbouesso@yahoo.fr
Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessus en personne, par
courrier sous pli fermé en 4 exemplaires ou transmis par voie électronique à l’adresse ci-dessus
au plus tard le vendredi 04 mai 2018 à 14 heures (heure de Brazzaville).
Projet Eau Electricité et Développement Urbain
Maurice BOUESSO, Coordonnateur du PEEDU
2ème étage du ministère de l’équipement et de l’entretien routier
Brazzaville – République du Congo
Tél : [242]055568787.
Email : pedu_congo@yahoo.fr / mbouesso@yahoo.fr

