
 

 

 

Pool Energétique de l'Afrique Centrale en sigles (PEAC), 
 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
 
 

  
Secteur        :   Electricité 
Référence de l’accord de Prêt au Cameroun  :     
Référence de l’accord Don au Tchad    : 

           N° d’Identification du Projet                   :   P-ZI-FA0-048  
N° de référence de l’AMI                      :   002/AMI-PIP/PEAC/2013 
 
 
Le  Pool Energétique de l'Afrique Centrale en sigles (PEAC), Organisme spécialisé de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), a  reçu  mandat des 
Gouvernements de la République du Cameroun et de la République du Tchad pour assurer la 
réalisation  de « l’étude du projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et 
du Tchad », étude cofinancée par le Fonds Africain de Développement à travers un prêt FAD à la 
République du Cameroun et un don FAD à la République du Tchad. Le PEAC et les pays 
bénéficiaires du projet  ont l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt 
et de ce don pour financer le  contrat de service de consultants en vue de la réalisation de  l’étude 
susmentionnée.  
 
Les services prévus au titre de ce marché  comprennent : 
 
ETUDE DU PROJET D’INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRIQUES DU CAMEROUN 
ET DU TCHAD  
 
L’étude se réalisera en deux étapes principales : 
 

La première phase portera sur la réalisation d’une étude préliminaire qui 
consistera principalement à : (i) analyser les études existantes relatives au 
projet et à la révision de divers éléments en fonction des conditions actuelles, 
(ii) procéder à l’analyse sommaire de l’offre et de la demande en prenant en 
compte l’évolution des données concernant en particulier la demande, les plans 
de développement des installations de production, et les paramètres 
économiques, (iii) examiner les tracés des lignes proposées et les options 
techniques pour l’électrification rurale, (iv) effectuer l’analyse sommaire des 
impacts environnemental et social, (v) effectuer l’analyse économique et 
financière des différentes options techniques du projet.  
 
La seconde phase portera sur une étude d’avant-projet sommaire renforcé qui 
comprendra  (i) une analyse des cadres juridiques et institutionnels des deux 
pays, ainsi que  l’environnement juridique relatif audit projet , (ii) une analyse 
détaillée de l’offre et de la demande qui consistera à une mise à jour et un 
examen plus détaillé de l’analyse de l’offre et de la demande effectuée lors de 
l’étude préliminaire, (iii) une étude du réseau qui consistera à effectuer des 
simulations de réseau sur base des prévisions de la demande, des critères et 
des hypothèses de travail retenus pour le montage d’un réseau interconnecté 
entre le Cameroun et le Tchad,  
 
 
et ce afin d’analyser l’impact du projet sur l’exploitation des systèmes et  les 
échanges d’énergie entre les deux pays et le réseau interconnecté projeté de la 



 

 
CEEAC sur une période d’exploitation de 25 ans à compter de la date de mise 
en exploitation (iv) une  conception préliminaire des ouvrages pour les lignes de 
transport et une conception détaillée des ouvrages pour les réseaux de 
distribution, sur base des critères techniques et environnementaux prédéfinis, 
(v) une étude détaillée des impacts environnemental et social du projet , (vi) un 
Plan d’Action de Réinstallation des populations, (vii) un Plan de Gestion 
Environnemental et Social, (viii) une analyse économico-financière afin de 
déterminer la rentabilité économique et financière du projet, (ix) la définition des 
cadres institutionnel et commercial qui devront régir le projet, et (x) la 
préparation des dossiers d’appel d’offres ; 
 

 Des ateliers seront organisés pour la validation, par les deux pays et le PEAC, 
des hypothèses et les résultats des différentes étapes de l’étude.  

 
Le Pool Energétique de l'Afrique Centrale (PEAC) 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, expérience dans la sous région, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les 

consultants intéressés 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 Banque 

Africaine de Développement, (édition de mai 2008, révisé 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 du PEAC de le retenir sur la liste restreinte. 

 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires (les termes de 

référence)  à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux, à savoir de Huit   

heures à seize heures trente minutes (de 8h00mn à 16h30mn), heures locales (TU+1). 

  
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le  
15 octobre 2013 à 15 heures, heures locales (TU+1) et porter expressément la mention 
«recrutement d’un bureau d’études pour ETUDE DU PROJET D’INTERCONNEXION DES 
RESEAUX ELECTRIQUES DU CAMEROUN ET DU TCHAD ».  
 
À l'attention de : Monsieur Jean-Chrysostome MEKONDONGO 

 

 Secrétaire Permanent Pool Energétique de l’Afrique Centrale (PEAC) 

Tour Nabemba, 14ème   Etage/A      

Avenue Amilcar Cabral 

BP. : 1040- Brazzaville 

République du Congo 

Tel. : +242   05 556 67 95/ 05 555 37 13 

E-mail : peacsecperm@yahoo.fr 
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