
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

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

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INTERNATIONAL EN ÉNERGIE POUR L’APPUI À LA CELLULE 
ÉNERGIE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE 

L’AFRIQUE CENTRALE (CEEAC).  

 

Numéro de l’avis : N°…../UGP/PARCI-CEEAC/FAD/15 

 

1. 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 consultant à 

signer avec un Consultant individuel international en énergie pour l’appui à la cellule énergie de la CEEAC. 

 

2. La mission principale du Consultant consistera à : (i) l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des 
programmes et projets communautaires de production, de transport et d’approvisionnement en énergies 
conventionnelles, (ii) la mise en place d’un système de planification énergétique intégrée ; avec dans le court 
terme la production (collecte et traitement) et la diffusion des statistiques énergétiques sous régionales, (iii) 
l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des programmes et projets communautaires en matière de maîtrise 
de l’énergie, (iv) l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre des programmes et projets communautaires en 
matière de développement de l’électrification rurale et de promotion des Energies Renouvelables en collaboration 
avec le Pool Energétique de l’Afrique Centrale (PEAC)  (v)  l’élaboration d’une réglementation communautaire 
dans le domaine de l’énergie et le suivi de son application (vi) la coordination et l’harmonisation des projets 
intégrateurs énergétiques de la CEEAC dans les États membres avec ceux desdits Etats et des bailleurs de 
fonds (vii) la promotion du dialogue au niveau régional entre les parties prenantes, dans le but de faciliter l’atteinte 
des objectifs en matière d’intégration énergétique, (viii) l’organisation au niveau régional des consultations, 
séminaires, ateliers et tables rondes avec les partenaires sur le développement des infrastructures énergétiques et 
les défis des pays enclavés et insulaires (ix) le développement de la communication sur les activités et programmes 
d’action de la CEEAC dans le domaine énergétique, (x) la contribution à la mobilisation des ressources et  la 
coordination entre donateurs et les États membres, (xi) la capitalisation des résultats de mise en œuvre des 
politiques et  stratégies énergétiques régionales.  

3. La CEEAC invite les Consultants individuels internationaux à présenter leurs candidatures en vue de fournir les 
prestations décrites ci-dessus.  

3.1 Profil du Candidat 

Etre titulaire du diplôme d’Ingénieur dans le domaine de l’énergie : minimum (BAC+5) ;
  

 justifier d’au moins 10 ans d’expérience professionnelle dont au moins 7 passés à un poste de 
responsabilité dans la gestion des études, la conception de systèmes de longues lignes de transport 
très haute tension et celle des ouvrages de production d’énergie électrique.  

 Avoir une connaissance du secteur africain de l’énergie en général et des questions énergétiques de la 
région CEEAC  en particulier, ainsi que des pools énergétiques, est souhaitée.   

 Avoir une bonne connaissance des questions environnementales (impacts, accords internationaux, 
mécanismes nouveaux, …) ; 

  Avoir une expérience avérée dans les questions d’intégration régionale, notamment dans le domaine 
énergétique ;  

 Avoir une aptitude à planifier et à organiser, à coordonner le travail des autres, à travailler en 
respectant des délais courts et à gérer plusieurs projets et activités à la fois ; 

 Avoir les capacités à anticiper les évolutions technologiques ;  
  Avoir un excellent sens des relations humaines et aptitude à établir et à maintenir des relations de 

travail efficaces dans un environnement pluriculturel et pluriethnique ; 



 
 Maîtriser parfaitement la langue de travail qui est le français avec une connaissance pratique de 

l’anglais ; une connaissance en espagnol et en portugais constituerait un avantage; 
 Avoir une excellente aptitude à la communication orale et écrite et, notamment, aptitude à exposer des 

concepts et recommandations techniques complexes au personnel non technique de rang supérieur, à 
la fois oralement et par écrit, dans un style clair et concis ; 

  Etre apte à travailler en équipe ;  
  Maîtriser l’outil informatique avec des compétences avérées dans l’utilisation des logiciels Microsoft 

courants : Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint, Publisher et une compétence spécifique dans 
l’utilisation du logiciel Microsoft Projet ;  

 Avoir une expérience dans le domaine de la collecte, du traitement et de la diffusion des informations 
énergétiques serait un atout. 

 Bonne connaissance et une expérience avérée des procédures des bailleurs de fonds et notamment de 
la BAD, de la Banque Mondiale et de l’Union Européenne 
 
3.2  Composition du dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation signée du candidat, les copies 
certifiées conformes des diplômes, un curriculum vitae détaillé auquel sont annexées les attestations 
des expériences acquises (certificats de travail), un extrait d’acte de naissance ou tout document 
tenant lieu, les coordonnées d’au moins 3 personnes de référence. 
 
Avant tout engagement, le candidat retenu devra fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins 
de 3 mois et un certificat médical d’aptitude délivré par un médecin agréé.   

 
Lieu d’affectation Libreville 

Durée de la consultation : 12 mois continus. 

4.  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, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 
L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le 
retenir sur la liste restreinte.  
 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants : de 07 heures à 15 heures  30 
minutes heure locale de Libreville aux adresses Email suivantes : 
ipouadikobe@yahoo.fr; mbaihingabe@yahoo.fr 

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

le 27 février 2015 à 15 heures 30 minutes, heure locale de Libreville et porter expressément la 

mention «Recrutement d’un Consultant International, expert en énergie pour l’appui à la 

Cellule énergie de la CEEAC » 

 

A l’attention de : Monsieur le Secrétaire Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

Centrale (CEEAC), Représenté par l’Unité de Coordination du Projet PARCI-CEEAC - Secrétariat 

Général de la CEEAC - Quartier Haut de Gué-Gué -B.P. 2112 – Tel : 241 44 47 31, Fax : +241 44 47 

32 Libreville, Gabon - Email : saleh_sidjime@yahoo.fr; Cc : ipouadikobe@yahoo.fr; 

mbaihingabe@yahoo.fr ;  

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

mbaihingabe@yahoo.fr et ipouadikobe@yahoo.fr au plus tard le 27 février 2015 à 15heures 30 

minutes, heure locale de Libreville. 

 

 

mailto:ipouadikobe@yahoo.fr

