
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

REPUBLIQUE DU CONGO 

PROJET D’ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE SYSTEMES D’ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DANS 5 CENTRES SEMI-URBAINS ET DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DU FONDS DE 

DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L’EAU 

Secteur : Eau et Assainissement 

Référence de l’accord de financement : 5600155003051 

N° d’Identification du Projet : P-CG-EAZ-002 

Le Gouvernement de la République du Congo a reçu un financement de la Facilité africaine de l’eau 

(FAE) de la Banque africaine de développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Etudes de 

Développement de systèmes d’alimentation en eau potable et assainissement dans cinq (5) centres 

semi-urbains et de renforcement des capacités opérationnelles du Fonds de Développement du Secteur 

de l’Eau (FDSE) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 

financer le contrat d’étude sur le Renforcement des Capacités opérationnelles du Fonds de 

Développement du Secteur de l’Eau (RC/FDSE). 

Les services prévus au titre du Contrat RC/FDSE comprennent : i) analyse et diagnostic de la situation 

existante ; ii) élaboration des documents techniques (organisationnels, administratifs, financiers et 

juridiques) et des modalités de leur mise en œuvre, et iii) renforcement des capacités du personnel. 

L’Unité de Coordination du Projet agissant pour le compte du Ministère de l’Energie et de 

l’Hydraulique invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits 

ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 

consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux «Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants» de la BAD, Edition de Mai 

2008, révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 

http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de 

l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux heures suivantes d’ouverture de bureaux : 08H00-14H00. 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 23 

juillet 2013 à 13H00 (heure locale) et porter expressément la mention «Avis de Manifestation d’Intérêt 

pour le recrutement d’un consultant en vue de l’étude sur le renforcement des capacités 

opérationnelles du Fonds de Développement du Secteur de l’Eau». 

 

Unité de Gestion du Projet 

À l'attention : François GAMBONI, Directeur de projet 

Adresse : Fonds de Développement du Secteur de l’Eau 

Immeuble Pâte d’Oie SOPROGI, Face ENAM OCH 

[BP : 2120 BRAZZAVILLE] 

Tel: (+242)05 531 99 10/ (+242 557 67 54/ (+242) 06 657 88 71  

E-mail:projetdsaepa@yahoo.fr 

 

 

 

http://www.afdb.org/

