
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 

MULTINATIONAL : Interconnexion des réseaux électriques de la RCA et de la RDC à partir du système 
hydroélectrique de Boali Phase 1 

 
RECRUTEMENT D’UN INGENIEUR CONSEIL  

 
 
Secteur : Energie 
 
Référence de l’accord de financement : 2100155023866  
 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-FA0-026 
 
Le Gouvernement de la République Centrafricaine a reçu un financement du Fond Africain de 
Développement afin de couvrir le coût de la première phase du projet d’interconnexion des réseaux 
électriques de la RCA et de la RD Congo, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre 
de ce don pour financer le contrat de prestation d’ingénieur-conseil. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent des prestations de surveillance et de contrôle des 
travaux. Il favorisera un transfert de connaissance et de technologie pour la mise en œuvre des futurs 
projets. Les prestations de l’ingénieur-conseil comprennent la vérification et l’approbation des études 
d’exécution réalisées par les entreprises, la participation à la préparation et au lancement des appels 
d’offres, à l’évaluation des offres, aux contrôles et essais en usine des équipements et des fournitures, la 
surveillance des travaux réalisés ainsi que la réception des installations. 
 
L’ingénieur Conseil travaillera en collaboration avec la Cellule d’Exécution du Projet (CEP) pour une durée de 
quarante mois pour la mise en œuvre du Projet. 
 
La CEP 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, 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 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de 
Développement, édition de mai 2008 telle que révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de 
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08 à15 heures. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être envoyées ou déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 
le 01 Mai 2015 à 13h00 (heure de Bangui) et porter expressément la mention «Manifestation d’Intérêt 
pour le service d’Ingénieur Conseil pour le projet d’Interconnexion des Réseaux Electriques de la 
RCA et de  la RD Congo à partir du Système hydroélectrique de Boali, Phase 1»  
 
Société ENERCA 
B.P. 880 Avenue de l’indépendance  

Tél 21.61.20.22/21.61.30.48 Fax 21.61.54.43 

 Email : enerca@enerca.rca.com 

[République Centrafricaine] 
À l'attention : Thierry-Patient BENDIMA 
Avenue de l'Indépendance, Bangui 
E-mail : t.bendima@enerca-rca.com avec copies à tpbendima@yahoo.fr et kevinfeind@yahoo.fr  
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