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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
N°09/CI/FAD/PARCI-CEEAC/17 

(SERVICES DE CONSULTANTS - CONSULTANT INDIVIDUEL) 
 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC) 
 

Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles de la CEEAC (PARCI-CEEAC) 
 

RECRUTEMENT PARCI-CEEAC D’UN EXPERT INTERNATIONAL EN GENIE ELECTRIQUE 
 

   

 
1. La CEEAC a obtenu, du Fonds Africain de Développement (FAD), un don pour le financement du Projet d’Appui au 

Renforcement de ses Capacités Institutionnelles (PARCI-CEEAC). La CEEAC a l’intention d’utiliser une partie du 
montant du Don pour effectuer les paiements autorisés au titre d’un contrat de services de consultant individuel à signer 
avec l'Expert en Génie Electrique qui appuiera le Chef de Service en charge de l’Energie. 

 
2. Sous la supervision et la responsabilité du Chef de Service en charge de l’Energie, le Consultant participera et 

contribuera dans : 
 

 L’élaboration de  la Politique Energétique Régionale ; 
 L’élaboration de  la stratégie et du plan d’action en vue de la mise en œuvre de la Politique Energétique Régionale, 

ensuite appuyant dans le processus d’incorporation de celle-ci dans les législations des Etats membres de la 
CEEAC ; 

 La Vulgarisation  au niveau communautaire, la Politique Energétique de la CEEAC ;  
 La Conception et la mise  en place du Système d’information régionale du secteur énergétique ; 
 L’élaboration et le suivi des  programmes et projets communautaires de développement du secteur de l’Energie en 

collaboration avec toutes les parties prenantes dont notamment le Pool Energétique de l’Afrique Centrale (PEAC) et 
l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables (IRENA) ; 

 L’établissement d’un cadre de coopération et de coordination avec les Etats membres de la CEEAC et les 
Institutions régionales, africaines et internationales œuvrant dans le secteur de l’énergie ; ; 

 Le suivi des prestations de services des consultants de courte durée qui seront recrutés en rapport avec les activités 
des axes stratégiques de la Politique Energétique Régionale ; 

 L’élaboration des notes conjoncturelles et des documents d’information pour alimenter le site web de la CEEAC ;  
 L’acquittement de toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées.  

 
3.  Les qualifications et compétences requises : 

 
 Etre titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur dans le domaine de l’Energie de niveau Bac+5 ou équivalent dans les 

domaines de l'énergie, une formation supplémentaire en gestion de projets est un atout ; 
 Avoir au moins huit (08) années d'expérience professionnelle dans la conception et la mise en œuvre des politiques, 

des programmes et des projets du secteur de l’énergie;  
 Avoir occupé pendant au moins trois (3) ans, des fonctions de responsabilité dans une structure gouvernementale, 

privée ou internationale ; 
 Avoir une bonne connaissance du secteur Africain de l’Energie est souhaitée ; 
 Avoir une bonne connaissance des questions environnementales (impact, accords internationaux, mécanismes 

nouveaux, etc.) ; 
 Avoir des connaissances approfondies dans l’utilisation de l’outil informatique et notamment les logiciels : Word, 

Excel, Access, PowerPoint, HTML; et 

Financement : Don FAD  
Secteur : Gouvernance 
Référence de l’Accord de financement  : 2100 155  024 118 
N° identification du Projet  : P-Z1-K00-034 
Date de publication  : 08 février 2017  
Date de clôture : 28 février 2017 au plus tard à 10 heures, heure locale 
Date de commencement  : 1er avril 2017 à Libreville, République Gabonaise lieu d'affectation 
Durée du contrat : Six (06) mois renouvelables 
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 Avoir la maîtrise du français à l'écrit et à l'oral. La connaissance pratique d'au moins une des autres langues 
officielles de la CEEAC (Anglais, Espagnol et Portugais) constitue une exigence. 

 

4.  La CEEAC, à travers la CEP, invite tout(e) candidat(e) éligible à soumettre un dossier de candidature constitué des 
pièces suivantes : (i) une lettre de motivation adressée à Monsieur le Secrétaire général; (ii) un Curriculum Vitae (CV) 
détaillé auquel seront annexées les attestations des expériences acquises y compris les certificats de travail ; (iii) les 
copies certifiées conformes des diplômes ; (iv) une copie certifiée conforme de l'extrait d’Acte de Naissance ; puis (v) les 
noms et contacts de trois (03) personnes de référence.  

5. Les critères d’éligibilité et la procédure de sélection seront conformes aux dispositions des «Règles et Procédures pour 
l’utilisation des consultants» de la Banque africaine de développement (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012), qui 
sont disponibles sur le site Web de la BAD à l’adresse: http://www.afdb.org. 

 

6.  Les informations complémentaires relatives à la mission peuvent être obtenues aux adresses électroniques indiquées ci-
dessous aux jours et heures ouvrables ou en faisant une demande formelle par E-mail : du lundi au vendredi, de 07 h 30 
mn à 15 h 30 mn (heure locale). 

 

7. Les manifestations d’intérêt seront fournies en un (01) original et trois (03) copies, le tout placé dans une enveloppe 
fermée portant clairement la mention « RECRUTEMENT PARCI-CEEAC : EXPERT EN GENIE ELECTRIQUEPOUR LE 
COMPTE DUSERVICE EN CHARGE DE L’ENERGIE ALA CEEAC: A n’ouvrir uniquement qu’en présence du 
Comité Ad' hoc du PARCI-CEEAC» et seront déposées au plus tard le 28 février 2017 à 10 heures, heure locale. 

     
 L’adresse du dépôt des dossiers de candidatures présentés sous enveloppe fermée est : 
 

Cellule d’Exécution du PARCI-CEEAC 
A l’attention de Monsieur le Coordonnateur du Projet 
Secrétariat Général de la CEEAC 
Quartier Hauts de Gué-Gué 
B.P. 2112 Libreville, Gabon 
E-mail :dndemazagoa@yahoo.fr 
 
Les dossiers peuvent également être transmis en version électronique par E-mail aux adresses : 

dndemazagoa@yahoo.fr;  ipouadikobe@yahoo.fr ;  avec copie à : mbaihingabe@yahoo.fr; saleh_sidjime@yahoo.fr 

tiemtoumar@yahoo.fr; jkoutele@yahoo.fr; musamusavuf@yahoo.fr 
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