Maîtrise d’Ouvrage Déléguée (MOD) du Projet PILAEP 2 (Promotion de modalités Innovantes pour L'Accès à
l'Eau Potable, à l'assainissement et à l'hygiène dans certains quartiers périphériques de Kinshasa Est et Sud)
Le projet PILAEP 2, financé par l’Agence Française de développement comporte un premier volet " Eau,
Assainissement et Hygiène (EAH) " dans 26 quartiers (± 400 000 bénéficiaires), qui couvre les travaux
d'infrastructures, un accompagnement professionnalisant des associations créées ainsi que des activités de
sensibilisation à l'hygiène et de promotion de l'assainissement. Le second volet, " Consolidation et régulation
du modèle " vise à pérenniser le modèle des jeunes associations d'usagers (ASUREP) .

Les services spécifiques de la Maitrise d’œuvre Déléguée consistent à élaborer le manuel de procédures
concernant toutes les opérations financières et administratives qui devront être exécutées en cours de projet
soit, de façon non exhaustive :
 Elaborer le budget détaillé de l'ensemble projet, le calendrier d'exécution et le plan de passation des marchés.
 Assurer la tenue de la comptabilité de tout le projet.
 Négocier, rédiger et signer une convention avec le MOE (Maitrise d’Ouvrage – ONG ADIR) précisant les
rôles et responsabilités de chacun, les montants, mode de paiement, dépenses éligibles, tenue de comptabilité intégrée au MOD, et toutes choses susceptibles de faciliter les relations en respectant les compétences de chacune des parties.
 Assurer la supervision et appui technique aux activités du MOE: études techniques, supervision des travaux, ingénierie sociale, etc.
 Prise en charge de l'organisation des activités relatives au renforcement des ASUREP et de la FEDASU,
particulièrement pour les questions juridiques (consultations externes), l'organisation d'ateliers,
d'échanges d'expériences, la production de documents d'information pour la capitalisation et la diffusion
des résultats du projet, etc.
 Rédiger les dossiers d'appels d'offres pour fournitures de biens et services pour les équipements du MOD
et MOE, pour les travaux, pour tous services nécessaires en respect des textes légaux en application en
RDC.
 Lancer les appels d'offres, analysera les offres, sélectionner les candidats et signer les marchés.
 Rédiger les contrats et en suivre l'exécution tant administrative que technique en collaboration étroite
avec le MOE : qualité du travail, respect des prescriptions techniques et des délais, décomptes et paiements, pénalités.
 Piloter les réflexions sur les évolutions institutionnelles et de l'accompagnement des acteurs, ainsi que les
activités d'appui-conseil-formation aux ASUREP à l'issue de la mise en service (et pour une période de 18
mois).
 Faciliter une étude d'impact du projet menée par l'Institut National de la Statistique (INS). À ce titre, assurer la coordination entre l'INS, le MOE et les évaluateurs pour la programmation et la réalisation des enquêtes.
 Appuyer l'élaboration d'un projet de protocole d'accord entre l'État, représenté par le Ministère des Finances, le Ministère des Ressources Hydrauliques et Énergie, le CNAEA et la REGIDESO de façon à
éviter à moyen terme tout chevauchement entre les zones concernées par les réseaux gérés par les
ASUREP et les zones desservies par les réseaux REGIDESO.
 Fournir l'appui technique à l'organisation des réunions du Comité Technique de Suivi (CTS) et piloter les
actions de communication adaptées sur le projet.
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