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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

(CONSULTANT INDIVIDUEL) 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

Département du développement des systèmes électriques 
01 BP 1387 Abidjan 01 Côte d’Ivoire 

 
 

 
Intitulé de la mission : Recrutement de consultant individuel Ingénieur Electricien. 

Brève description de la mission: Faire le suivi des projets du secteur de l’énergie des pays francophones 
en Afrique de l’Est. 

Département émetteur de la demande: Direction Générale Est de la BAD 

Lieu d'affectation: Abidjan – Cote d’Ivoire 

Durée de la mission: 6 mois 

Date prévue du début de la mission:3 avril 2017 

Date limite pour exprimer l'intérêt:25 mars 2017 

 
Manifestation d'intérêt à soumettre à: 
Adresse postale : Madame Hamida Riahi 
           Secretariat de PESD.1 
           Département Du développement des systèmes électriques 
           Banque Africaine de Développement  

01 BP 1387 Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 
 
Emails : 

            h.riahi@afdb.org   
            e.akitani@afdb.org; 
            a.d.moussa@afdb.org 
 
Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à: 

Emails : 
            h.riahi@afdb.org     
            e.akitani@afdb.org; 
            a.d.moussa@afdb.org 
 

Termes de référence pour: le recrutement d’un consultant individuel pour le suivi des projets du 
secteur de l’énergie en Afrique de l’Est 

 
1. Introduction / Contexte 
 
Introduction 
Le Complexe Energie Changement Climatique et Croissance Verte (PEVP) a pour mission de diriger les 
opérations du Groupe de la Banque en matière d'énergie dans les pays membres régionaux (PMR). Les 
Directions Générales dirigent les opérations souveraines du Groupe de la Banque en matière d'énergie 
dans les mêmes pays. La Banque Africaine de Développement comprend cinq Directions Générales : 
Nord, Est, Sud, Ouest et Centre.  La Direction Générale Est couvre les pays de l’Afrique de l’Est dont 
l’Union des Comores, le Djibouti et le Burundi. L'objectif principal poursuivi par la Division chargée des 
Operations régionales Electricité, énergie, climat et croissante verte de la région Est (RDGE.1) est de 
renforcer aussi bien les compétences sectorielles de la Banque que ses capacités pour que celle-ci joue un 
rôle de premier plan en matière de stratégie, de conception, de financement et de réalisation des projets et 
programmes dans le secteur de l'énergie en Afrique de l’Est. 
Dans le cadre de ses activités opérationnelles, la Direction Générale Est de la Banque Africaine de 

Développement (RDGE) se propose de recruter un (1) consultant individuel pour le suivi des projets du 
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secteur de l’énergie aux Comores, en Djibouti et au Burundi. La durée estimée des services du consultant 

est de six (6) mois. Le consultant travaillera sous la supervision du chef des Operations régionales 

Electricité, énergie, climat et croissante verte de la région Est de la Banque (RDGE.1). 

Contexte 
Comores : Le secteur de l’énergie est placé sous la tutelle de la Vice-présidence chargée du Ministère de 
l’Economie, du Plan, de l’Energie, l’industrie, de l’Artisanat, du Tourisme, des Investissements, du Secteur 
privé et des Affaires Foncières. Au sein de ce ministère, il existe une Direction Générale de l’Energie, des 
Mines et de l’Eau (DGEME) qui assure la tutelle des deux sociétés nationales de production d’eau et  de 
l’électricité, MA-MWE et EDA,  et de la Société comorienne des  hydrocarbures (SCH).  

L’électricité en Union des Comores est gérée par deux entités qui assurent la production, le transport et la 
distribution : (I) La MA-MWE est chargée des îles de la Grande Comores et de Mohéli ; et (II) l’EDA est 
chargée de l’île d’Anjouan. La quasi-totalité de la production d’électricité est assurée par des moteurs 
diesel utilisant le gasoil comme combustible, ce qui rend le pays complètement dépendant des importations 
de pétrole, dont les prix du baril fluctuent énormément, engendrant ainsi de lourdes dépenses en devises.  

La production d’électricité aux Comores est assurée essentiellement à partir de centrales thermiques  
Diesel. La capacité totale installée est de 30,680 MW pour une capacité disponible de 14,5 MW tandis que 
la demande potentielle de pointe est de 18,8 MW pour l’ensemble des trois îles. La vétusté du réseau de 
distribution est l’origine d’importantes pertes de distribution estimées à  plus de 17%. 

Le taux d’accès à l’électricité, mesuré par le raccordement des habitations, serait de l’ordre de 60% en 
Grande Comores, 50% à Anjouan et seulement 10% à Mohéli. Malgré une forte attente des populations en 
matière d’accès (le coût de l’électricité et des branchements ne semble pas être un frein à la demande de 
branchement), l’insuffisance de la production empêche de satisfaire la demande. 
Le Projet d’Appui au secteur de l’Energie (PASEC) approuvé en septembre 2013 pour un montant total 
de 13,38 millions d’UC, équivalents à 20,1 millions de dollars US, vise : (i) à rétablir et améliorer le 
fonctionnement du réseau électrique, de la production à la distribution de l’électricité, permettant ainsi une 
réduction des pertes techniques et commerciales et (ii) aider le pays à développer des énergies 
renouvelables sur le long terme. 

Le projet a été restructuré afin de répondre à la requête du gouvernement comorien de financer : (i) l’achat 
de combustibles pour l’approvisionnement des centrales thermiques sur une période de trois mois pour un 
montant  total de 1,4 million de dollar US ; (ii) l’achat de trois nouveaux groupes électrogènes Caterpillar 
pour un montant total de 1, 8 million de dollar US,  (iii) l’acquisition de personnel d’appui supplémentaire et 
le paiement d’indemnités des personnes détachées au projet pour un montant de 0,25 million de dollar US. 

Le projet a recruté un Ingénieur conseil qui a entamé les études techniques complémentaires en janvier 
2017 dont le rapport préliminaire devrait être présenté durant ce mois de mars. 

Il convient de noter que le projet bénéficie de l’appui d’un Assistant Technique International depuis février 
2017. 

D’autres projets tels que le plan directeur de développement de l’énergie, et le projet de promotion des 
énergies renouvelables aux Comores sont en œuvre aux Comores. 

Djibouti :  

Le secteur de l’électricité à Djibouti est réglementé par le Ministère de l’Énergie chargé des Ressources 
Naturelles (MERN). À ce titre, le MERN assure la tutelle de la compagnie d’électricité, dénommée 
Électricité de Djibouti (EDD), qui est une entité publique industrielle à caractère commercial ayant le 
monopole de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité. 
L’accès à l’électricité demeure faible à Djibouti, étant donné que la demande est limitée par le niveau élevé 
des tarifs et des frais de raccordement, et que le réseau électrique ne couvre pas l’ensemble du pays. Les 
données sur la charge horaire datant de 2012 indiquent que la demande sur le réseau national oscille entre 
un creux de 35 MW en hiver et une pointe de 75 MW en été. Environ 54 % de la demande provenant de la 
ville de Djibouti sont imputables, pour l’essentiel, aux grands consommateurs. 
L’offre d’électricité comprend la capacité de production thermique d’EDD et les importations 
d’hydroélectricité en provenance d’Éthiopie. EDD dispose pour l’essentiel d’une capacité de production 
vieillissante fonctionnant avec du mazout importé à un coût élevé pour produire l’électricité de base. La 
compagnie possède 18 unités de production fonctionnant au mazout lourd à Boulaos et à Marabout. Un 
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générateur de 15 MW est âgé de moins de 5 ans (2007), quatorze générateurs d’une capacité équivalant à 
78 MW ont un âge compris entre 5 et 15 ans, et la capacité restante est âgée de 20 ans et plus. En raison 
du manque de fiabilité des générateurs les plus désuets, la puissance  de production d’électricité garantie 
est limitée à environ 40 MW sur les 119 MW installés. Une puissance moyenne additionnelle de 35 MW 
provient actuellement de l’interconnexion Éthiopie-Djibouti.  
En effet, depuis 2011, une nouvelle interconnexion installée entre Addis-Abeba en Éthiopie et la ville de 
Djibouti, financée par la Banque, assure au pays une fourniture d’électricité à faible coût, lorsque la 
ressource est disponible. En vertu des termes de l’Accord d’achat d’électricité (AAE), 180 à 300 GWh sont 
vendus chaque année à Djibouti. 
Le Fonds africain de développement a approuvé le 28 juin 2013 un don FAD de 3,531  millions d’unités de 
compte (MUC), un prêt FAD de 0,269 MUC et un don SEFA de 1,8 million de dollars américains (MUSD) 
en faveur de la République de Djibouti pour le financement du Projet d’exploration géothermique dans la 
région du Lac Assal .  
 
Le projet est cofinancé par la Banque mondiale pour 4MUC, les Fonds pour l’environnement Mondial 
(FEM) pour 4 MUC, les Fonds OPEP pour le Développement International(OFID) pour 4,7 MUC, l’Agence 
Française de Développement (AFD) pour 2,2 MUC, Le programme d’assistance et de gestion du secteur 
de l’énergie (ESMAP) pour 0,7 MUC et le Gouvernement de Djibouti pour 0,6 MUC.  Les différents bailleurs 
ont opté pour un cofinancement de type parallèle (section 4.1.6 du rapport d’évaluation). Le coût total du 
projet est de 21,2 MUC. La réalisation du projet est prévue sur une durée de 30 mois.  
 
Le projet fait partie d’un programme visant à améliorer la qualité de vie de la population djiboutienne en 
améliorant son accès à l’énergie électrique à travers l’augmentation des capacités de production d’énergie 
propre à Djibouti. Le programme, structuré en Partenariat Public Privé (PPP), sera exécuté en 3 phases : 
(i) la première phase consiste en l’exploration du champ de vapeur géothermique du lac Assal et la 
confirmation des caractéristiques de la ressource géothermique du champ ; (ii) la deuxième phase 
comprendra le développement du champ géothermique et la construction d’une centrale électrique 
géothermique d’une capacité installée de 20 MW ; et (iii) la troisième phase consistera en l’extension de la 
capacité de la centrale électrique géothermique à 50 MW. 
Un appel d’offres a été lancé pour l’exécution de quatre forages, et les négociations sont en cours. 
 
2. Objectifs de la mission 

Le consultant sera recruté pour faire le suivi des projets du secteur de l’énergie dans les pays 
francophones de l’Afrique de l’Est notamment les iles Comores, le Djibouti et le Burundi. 
 
3. Activités principales et livrables  

Les prestations du consultant porteront de manière non limitative sur la gestion des projets et la 
préparation des nouveaux projets au conseil.  
Les principales tâches qui sont dévolues au consultant sont ci-après : 

 Mener des activités liées aux cycles de projets, notamment (l'identification, la préparation, 

l'évaluation, les négociations, la supervision et la préparation des RAP) ainsi que l'examen a 

posteriori des opérations de la Banque dans le secteur de l'énergie qui mettent à contribution les 

gouvernements des PMR, d'autres partenaires au développement et d'autres parties prenantes 

ou partenaires; 

 Superviser et effectuer une gestion active et efficace des portefeuilles aux Comores en Djibouti 

et au Burundi; 

 Fournir des conseils d'expert sur des questions liées au développement du secteur de l'énergie, 

y compris des conseils pour la promotion de politiques favorables à une forte croissance / 

développement du secteur énergétique ainsi qu'à d'autres domaines d'activité de la Division 

(création d'un environnement favorable au secteur privé Investissements dans des projets 

énergétiques, gouvernance d'entreprise); 

 Fournir les compétences techniques nécessaires pour concevoir des projets à l'échelon national 

et multinational qui répondent aux besoins des deux pays  et les communautés économiques 

régionales (CER) en fonction de leurs priorités et de leur sélectivité; 

 Mener les activités liées au processus d’acquisition des projets, notamment la validation des  

Avis Général de Passation de Marché, des Avis à Manifestation d’Intérêt,  des dossiers de Pré-
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qualification, des Dossiers d’Appel d’Offres, des Demandes De Propositions, des Rapports 

d’Evaluation des offres, des Projets de contrats après négociations...) conformément aux 

Règles et Procédures de la Banque et fournir des recommandations claires ; 

 Suivre l'évolution du secteur de l'énergie et l'activité de la Banque dans ce secteur à travers le 

continent. 

Le/la consultant(e) devra prendre connaissance dès le début de son recrutement, des documents du projet 
d’appui au secteur de l’énergie (PASEC) et du projet d’exploration géothermique dans la région du Lac 
Assal et des projets régionaux au Burundi. Il se rendra ensuite en mission de supervision dans les pays 
concernés, pour rencontrer l’ensemble des structures nationales, et autres partenaires intervenant dans le 
secteur de l’énergie.  

Le/la consultant(e) devra établir et soumettre les rapports attendus après chaque mission de supervision. 

 
4. Gestion/supervision de la mission 

Le consultant travaillera sous la supervision du chef des Operations régionales  Electricité, énergie, climat 
et croissance verte (RDGE.1). 
 
5. Durée de la mission 

Les services du consultant débuteront en avril 2017 et dureront six (6) mois. 
 
6. Qualifications et Expériences requises 

Le/la consultant/e devra justifier d’un diplôme d’Ingénieur électricien, électromécanicien  ou équivalent et 
une expérience pertinente équivalente d’au moins quinze (10) ans au niveau national et/ou régional dans le 
domaine de l’énergie électrique, notamment dans la conception et la réalisation des réseaux et système 
d’électrification  Il devra en outre : 

 avoir une solide expérience professionnelle en matière de conception et de réalisation de réseaux et 

systèmes d’électrification; 

 avoir une bonne expérience liée aux activités du processus d’acquisition des projets conformément aux 

Règles et Procédures de la Banque(ou équivalent) tel que précédemment décrit ; 

 avoir une excellente aptitude rédactionnelle et de communication ; 

 Avoir une bonne expérience de travail dans la région ou en Afrique ; 

 Excellente maîtrise de la langue française. La connaissance de la langue anglaise est souhaitée. 

 
7. Rémunération  

Le salaire du consultant sera basé sur la rémunération des consultants internationaux. 
 
8. Obligations des Consultants 

Le Consultant  sera entièrement responsable de la gestion des projets. Il prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour la bonne exécution et dans les délais impartis, du travail qui lui sera confié.  
 
9. Obligations de la Banque 

La Banque fournira au Consultant toute la documentation disponible ainsi que les contacts nécessaires à la 

bonne exécution de son mandat. Elle assistera le consultant dans les démarches administratives 

éventuelles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 

 
 

Veuillez joindre votre Curriculum vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous. 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

Titre de la mission:  
Département: 
Nom:         Prénoms: 
Date de naissance:       Nationalité: 
Adresse:       Pays : 
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Téléphone:       E-mail: 
 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, 
frère/sœur, fils/fille, etc.) employés par la Banque 
Africaine de Développement ?  

Oui  Non  
Si ”oui”, veuillez 

remplir les 
informations 
suivantes : 

Nom Degré de parenté Unité 
organisati
onnelle  

Lieu d’affectation 

    

    

 

Connaissances 
des 
langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Français  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Autres 
(à préciser) :      

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 
Qualifications clés: 
 
Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour les tâches 
relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. Utilisez jusqu'à une demi-
page. 
Education (enseignement supérieur uniquement): 
  

Nom de l'Etablissement - 
Ville - Pays  

Période  Diplôme Obtenu Sujet d'étude 
principal 

 

  De A        

     

     

     

     

 
Formation professionnelle: 
 

Nom et lieu de 
l'Institut 
de 
formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 
obtenus 

  De A   
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Fonctions exercées: 
 
Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, veuillez 
indiquer : 

- Nom de l’employeur 
- Genre d’activité de l’employeur 
- Titre / fonction 
- Lieu de la fonction 
- Brèves description (maximum 3 lignes) des tâches et responsabilités principales 

 
Référence: 
 
Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et 
connaissant votre moralité et vos titres. 
  
Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont toutes, 
dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je prends note du fait 
que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une notice personnelle ou dans toute 
autre pièce requise par la Banque Africaine de Développement m'expose au rejet de ma 
candidature, à l’annulation de mon Contrat ou à toute autre pénalité administrative de la part de la 
Banque. La Banque Africaine de Développement pourra faire vérifier toutes les déclarations 
contenues dans la présente demande. 
 
 
Date: ____________ 
 
Signature    
 


