
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

PROJET DES CENTRALES HYDROELECTRIQUES DE L’ENTITE A VOCATION SPECIALE 
ENK DANS LA PROVINCE NORD KIVU 

 
Energie Renouvelable 
 
Référence de l’accord de financement : ML-024 
N° d’Identification du Projet : G-CD-FZ0-PRE-002 
 
L’entité a vocation spéciale Energie du Nord-Kivu (ENK) a reçu un financement des Fonds pour les 
Energies Durables pour l’Afrique (SEFA) administré par le Groupe de la Banque Africaine de 
Développement afin de couvrir le coût des activités de préparation d’un projet de développement de 
deux sites hydroélectriques et de leurs réseaux associés pour alimenter les villes de Butembo, Beni et 
leurs environs, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 
financer le contrat pour l’appui au processus de passation des marchés pour la sélection du/des 
contractants EPC. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent des services d’un cabinet de consultance 
technique qui va appuyer ENK dans l’élaboration des dossiers d’appel d’offre pour la sélection du/des 
contractant(s) EPC pour la construction des sites hydroélectriques et leurs ouvrages associés Le 
cabinet réalisera, en collaboration avec ENK, le lancement des dossiers d’appels d’offres ainsi 
qu’analyse des offres et la sélection du/des contractant(s) EPC. Les services se dérouleront sur une 
période de 4 mois. 
 
ENK invite les bureaux de consultance 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, disponibilité de personnel qualifié, 
etc.). Les consultants 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 au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de 
la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de Développement, qui est disponible sur 
le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. La méthode de sélection est basée sur la 
qualité et le cout (SBQC). 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 9h à 16h du lundi au vendredi. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
30/03/2018 à 15h et porter expressément la mention « ENK Projet Butembo-Beni SEFA N°3 »  
 
À l'attention de:   Filip Dewulf - Director Public Affairs 
Adresse :   Elicio NV 
    John Cordierlaan 9  
    8400 Oostende Belgium 
    Tel: +32 59 569 700  
    Mobile Tel: +32 473 600 107 
    Fax: +32 59 569 701 
    E-mail: filip.dewulf@elicio.be 



 


