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 MANIFESTATION D’INTERÊT N° 002/PEEDU/2018 DU 21 JUIN 2018 RELATIF AU
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT (FIRME) CHARGE DE L’ACTUALISATION DU FICHIER
DES ABONNES DE LA SOCIETE NATIONALE DE DISTRIBUTION D’EAU (SNDE)
Publication du 21 JUIN 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
l’actualisation du ficher des abonnés de la Société Nationale de Distribution d’Eau (SNDE). La durée
de la mission est de quatre (4) mois.
La Société Nationale de Distribution d’Eau du Congo (SNDE) est chargée du service public d’eau
potable sur l’ensemble du territoire de la République du Congo. La SNDE rencontre d’énormes
difficultés dans la maîtrise de sa clientèle tant au niveau des administrations publiques, des gros
consommateurs que des ménages. En effet, la base de données clientèle n’a pas été mise à jour, de
manière satisfaisante, depuis plusieurs années.
La mission principale du consultant consiste à accompagner le Gouvernement à réaliser les
prestations d’inventaire des abonnés sur le terrain afin de permettre à la SNDE de procéder à
l’actualisation et au nettoyage de la base des données commerciales.
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, attestations de bonne fin, 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 10 Juillet
2018 à 12 heures.
Unité de Coordination du Projet Eau, Electricité et Développement Urbain (PEEDU) - 2ème étage du
siège du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier, Place de la grande poste - Brazzaville –
République du Congo - Tél: [242]055568787. Email : pedu_congo@yahoo.fr
Fait à Brazzaville, le 21 Juin 2018.
Le Coordonnateur du PEEDU
Maurice BOUESSO./

