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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207987-2011:TEXT:FR:HTML

DZ-Alger: IEVP — Recrutement de l'unité d'appui au programme
d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement (UAP)

2011/S 126-207987

Lieu(x) d'exécution: Les pays partenaires méditerranéens — Algérie

Avis de préinformation

Services

Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV):
Objet principal:
90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement
1. Référence de la publication:

EuropeAid/131626/C/SER/DZ.

2. Procédure:
Restreinte.

3. Programme:
IEVP.

4. Financement:
Convention de financement.

5. Pouvoir adjudicateur:
L'Union européenne, représentée par la Commission européenne, agissant au nom et pour le compte du pays
bénéficiaire, Alger, ALGÉRIE.

6. Type de marché:
À prix unitaires.

7. Description du marché:
Le marché couvre:
1) recruter l'unité d'appui au programme d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement (UAP). L'UAP sera
constituée d'une équipe de 4 experts principaux qui devra appuyer les autorités algériennes, notamment le
directeur du programme chargé de l'exécution et la gestion du programme. L'UAP devra se doter du personnel
de soutien, des équipements nécessaires et disposer des moyens requis pour son fonctionnement courant;
2) la mise à disposition du programme EAU II d'experts court terme complémentaire pour des interventions de
courte durée dans différentes domaines.
L'objectif global du programme d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement (EAU II) est de soutenir la
stratégie algérienne d'assainissement en matière de protection des ressources en eau. Les objectifs spécifiques
sont de renforcer le cadre stratégique de l'eau et de l'assainissement, promouvoir l'efficacité du secteur de
l'assainissement liquide urbain, et améliorer la qualité des eaux épurées.
Le programme sera mis en oeuvre avec l'approche appui budgétaire sectoriel avec une composante en aide
complémentaire.

8. Nombre et intitulé des lots:
Le marché est divisé en lots:
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non, 1 lot unique.

9. Budget:
Budget maximal: 5 500 000 EUR.

10. Date prévue de publication de l'avis de marché:
Septembre 2011.

11. Autres renseignements:
Néant.

12. Base juridique:
Budget:

règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18.12.2006 portant établissement d'un
instrument de financement de la coopération au développement;

règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24.10.2006 arrêtant des dispositions
générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat.

13. Date d'envoi du présent avis:
20.6.2011.

Remarques:
Un délai minimal de 30 jours de calendrier doit être respecté entre la publication du présent avis de préinformation et
celle de l'avis de marché correspondant.
Aucune candidature ni demande de renseignements complémentaires ne sera envoyée à ce stade de la procédure.


