
 

 
AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES 

 

REPUBLIQUE DU CONGO 

 

Projet d’Electrification Rurale au Congo  (PERC) 

 

 

1.- La République du Congo a reçu du Fonds africain de développement (FAD), un Prêt en vue du financement 

du Projet d’Electrification Rurale « PERC ». 

 

2.- Le projet a pour objectif sectoriel d’accroître l’accès durable à l’électricité des populations en vue 

d’améliorer leurs conditions de vie. Plus spécifiquement, il vise à électrifier cinquante-neuf (59) localités dont 

deux communautés urbaines et deux chefs-lieux de districts dans les départements de Pointe-Noire, de la 

Bouenza, des Plateaux, de la Cuvette et de la Cuvette-Ouest. 

 

3.- Le projet comporte les composantes suivantes :  

 

    A.- Infrastructures électriques  

    B – Appui à la gestion et coordination du projet 

    

4.-  Les modes d’acquisitions prévus pour les  travaux et services financés au moyen du prêt sont stipulés ci-

après : 

 
Travaux  

 

(i) L’acquisition des travaux d’infrastructures électriques comprenant la construction des réseaux en 

      moyenne tension et en basse tension, la réalisation des postes de transformation MT/BT, 

      l’installation des foyers d’éclairage public et la réalisation des branchements, seront acquis par 

      Appel d’Offres International (AOI). 

 
Services de consultants  

  

(i) L’Acquisition des services concernant : (1) le contrôle et la supervision des travaux ; et (2) les  

      programmes IEC-MCE ; sera  effectuée sur des listes restreintes selon  la méthode de sélection         

basée sur la qualité et le coût (SBQC). 

 

(ii) Les services relatifs à l’audit des états financiers du projet seront effectués sur la base d’une liste 

restreinte et selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 

 

(iii) L’Assistance technique à la Cellule d’Exécution du Projet composée d’un Expert en acquisition   

            et  d’un autre en Gestion administrative, comptable et financière, sera acquise selon les  

            procédures de la Banque pour les consultants individuels.   

        

5.- L’acquisition des travaux se fera conformément au Règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition des biens et travaux, Edition de Mai 2008, Révisée en Juillet 2012. L’acquisition des services de 

consultants se fera conformément  aux Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, 

Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012. Les termes de référence et dossiers de demande de propositions 

relatifs au  contrôle et à la surveillance des travaux ainsi que ceux concernant le programme IEC-MCE devraient 

être disponibles vers février 2013, au plus tard. Quant au dossier  d’appel  d’offres portant sur  les travaux 

d’infrastructures électriques, ils seront disponibles à partir de janvier 2014. 

 



Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

 

Ministère de L’Energie et de l’Hydraulique 

Cellule d’Exécution du Projet   

  

Adresse : Immeuble Mines et Energie, Rond-point de la place de la République BP 2120 

 

  Personnes à contacter : Geoffroy GANKOUE-DZON / Thomas OPOKO   

  Téléphones   : (+ 242)  05 556 78 80 / (+ 242)  05 528 00 44 

  E-mail        :  geogankoue@yahoo.fr ; opokothomas@yahoo.fr ; meh_cab@yahoo.fr. 
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