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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, et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat pour la validation des études d’exécution 
du/des contractant(s) EPC des projets. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent des services d’un cabinet de consultance 
technique pour la validation des études d’exécution du/des contractant(s) sélectionné(s) comme EPC 
pour la construction et l’aménagement des sites hydroélectriques et ouvrages associés. Il s’agit ici 
d’analyser en détail les études d’exécution et les aménagements proposés par le(s) contractant(s) EPC 
pour les sites hydroélectriques, en collaboration avec ENK. Cet accompagnement permettra à ENK de 
garantir que le(s) contractant(s) EPC conçoit les ouvrages des sites hydroélectriques conformément 
aux études et  aux termes des références imposés par ENK ainsi qu’aux normes en vigueur. La 
conformité de l’aménagement général de l’ouvrage, les plans d’exécution ainsi que tous les principes 
seront analysés et validés par le cabinet de consultance. Les services se dérouleront sur une période de 
4 à 8 mois soit la période de début de projet et d’émission des plans d’exécution de l’EPC. 
 
ENK invite les cabinets de consultants techniques 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°2 ».  
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