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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

 

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

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

 N°…/UGP/PARCI - CEEAC/FAD/16 

Recrutement d’un Bureau d’études pour l’élaboration du projet de document de la Politique 

Energétique Régionale de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) 

 

La CEEAC a  obtenu du Fonds Africain de Développement (FAD), un don pour le financement du Projet 

d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles de la CEEAC (PARCI-CEEAC) et a l’intention 

d’utiliser une partie du montant  du don pour effectuer les paiements autorisés au titre d’un contrat de 

services de consultants à signer avec un (1) Bureau d’études, chargé de l’élaboration du projet de 

document de la politique énergétique de la CEEAC. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre-autres actions : (i) Faire la collecte, revue et 

analyse de la documentation, une analyse critique du cadre politique, juridique institutionnelle et financier 

du secteur au niveau des Etats membres et des institutions spécialisées (ii) Faire le point de la situation 

actuelle du secteur aux niveaux régional et national, notamment en matière de potentiel énergétique et de 

taux d’utilisation des différentes sources d’énergie (iii) Evaluer les besoins en énergie à l’horizon 2035, 

identifier les indicateurs clés du secteur de l’énergie (iv) Examiner les contraintes du secteur (internes et 

externes) (v) Elaborer la version provisoire du document de la politique énergétique régionale intégrée (vi) 

Elaborer la version provisoire de la stratégie et du plan d’action en vue de la mise en œuvre de la politique 

énergétique régionale, puis l’incorporation de celle-ci dans les législations des différents Etats membres 

(vii) Préparer les termes de référence des différents ateliers (3) techniques (de démarrage, de validation de 

l’analyse de la situation actuelle et les perspectives du secteur énergie, validation de la version provisoire 

de la politique énergétique régionale, de la stratégie et plan d’action de mise en œuvre) ; (viii) Organiser, 

animer et faciliter les trois ateliers Techniques ; (ix) Finaliser les documents (Politique énergétique et 

stratégie / Plan d’action), prenant en compte les commentaires et les suggestions de l’atelier régional de 

validation ; (x) Rédiger un projet de note de synthèse du document pour la présentation du dossier à 

l’approbation du Conseil des Ministres en charge de l’énergie de la CEEAC. 

Le Secrétariat Général de la CEEAC invite les Bureaux d’Etudes à présenter leurs candidatures en vue de 

fournir les prestations  brièvement décrites ci-dessus. Les Bureaux d’études éligibles intéressés doivent 

produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les 

prestations (documentations et référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, curriculum vitae, etc.). 
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Les Bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 7 heures à 15 heures 30 minutes, heure locale 

de Libreville aux adresses Email suivantes : dndemazagoa@yahoo.fr . Cc : jkoutele@yahoo.fr et 

mbaihingabe@yahoo.fr. 

Les manifestations  d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 27 

mai 2016 à 12 heures, heure locale de Libreville et porter expressément la mention: « Recrutement 

d’un (1) Bureau d’études ou Cabinet chargé de l’élaboration du projet de document de la Politique 

Energétique Régionale de la CEEAC ». 

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 

BP 2112 Libreville –Gabon 

Tel : 241 44 47 31 

Fax : +241 44 47 32 

Les manifestations d’intérêt par courriers électroniques peuvent être envoyées aux adresses suivantes : 

mbaihingabe@yahoo.fr , Cc : ipouadikobe@yahoo.fr. au plus tard le 27 mai 2016 à 12 heures, heure 

locale de Libreville. 
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