
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
SERVICES DE CONSULTANTS 

 
Burundi. RD Congo. Rwanda 

 
ETUDE DE FAISABILITE DE LA LIGNE DE TRANSMISSION DE 220 KV DU NORD-KIVU. 

 
E.G.L 

Organisation de la CEPGL pour l'Energie des Pays des Grands Lacs 
 

 
SECTEUR DE L’ENERGIE 
 
DON A L’ORGANISATION DE LA CEPGL POUR L’ENERGIE DES PAYS DES GRANDS LACS EN VUE DU 
FINANCEMENT DE L’ETUDE DE FAISABILITE DE LA LIGNE DE TRANSMISSION DE 220 KV DU NORD-
KIVU. 
 
Référence de l’accord de financement : Fonds Spécial du Mécanisme de Financement de la  
Préparation des Projets  d’Infrastructure du NEPAD (Fonds Spécial IPPF-NEPAD). 
 

1. L’Organisation de la CEPGL pour l’Energie des Pays des Grands Lacs(E.G.L) a reçu  de la Banque 
Africaine de Développement (BAD),un don du  IPPF- NEPAD pour le financement de certaines 
dépenses liées à la préparation de l’Etude de faisabilité détaillée, la conception détaillée, la production 
des documents d’appel d’Offres et l’évaluation de l’impact environnemental et social pour la 
construction d’une ligne de transmission électrique de 220 KV dans le Nord-Kivu, à partir de Goma 
jusqu’à Béni en République Démocratique du Congo(RDC) et a l’intention d’utiliser une partie des 
sommes accordées au titre de ce Don pour financer : 

1) Lot 1 : Le contrat des services d’un  Consultant chargé de réaliser l’ les études de faisabilité et 
d’avant-projet détaillée(APD),  l’élaboration  des documents d’appel d’Offres(DAO) ; 

2) Lot   2 : Le  contrat des services d’un  Consultant chargé de réaliser l’étude de l’évaluation de 

l’impact environnemental et social  et du plan d’action et de réinstallation (EIES,PAR). 

 

Les services prévus au titre du premier contrat (Lot 1) comprennent   la réalisation  de l’Etude de faisabilité 

détaillée, la conception détaillée, la production des documents d’appel d’Offres  et les services prévus au titre 

du deuxième contrat (Lot 2) comprennent l’évaluation de l’impact environnemental et social. 

 

Tous ces services relatifs à l’Etude de Faisabilité de la Ligne de Transmission de 220 KV du Nord- Kivu, attendu 

des consultants devront être exécutés dans un délai de 12 mois. 

 

2. L’Organisation de la CEPGL pour l’Energie des Pays des Grands Lacs(E.G.L), invite par le présent 

avis, les Consultants, à présenter leurs candidatures 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, références des prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité du personnel qualifié, etc.). Les 

consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. 

 

3. 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 Mai 2008, révisée en juillet 2012, 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 du Bénéficiaire du Don de le retenir sur la liste restreinte.  

 

http://www.afdb.org/


Le recrutement du consultant se fera conformément aux Règles et Procédures de la Banque Africaine 

de Développement, au point 2-methode de sélection basée sur la qualité et le cout(SBQC). 

 

4. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 heures à 12 heures et de 14heures à 

17heures, les jours ouvrables.  

 
5. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous sous plis fermé ou 

envoyées par E-mail, au plus tard le 08 Décembre  2014 à 17 heures  (heure locale), et porter 

expressément la mention  « MANIFESTATION D’INTERET POUR LES SERVICES D’UN 

CONSULTANT RELATIFS A L’ETUDE DE FAISABILITE,D’AVANT-PROJET DETAILLE ET 

L’ELABORATION DES DAO POUR LA LIGNE DE TRANSMISSION DE 220 KV DU NORD-

KIVU(LOT1) ;ET/OU MANIFESTATION D’INTERET POUR LES SERVICES D’UN CONSULTANT 

RELATIFS A L’EVALUATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL,ET DU PLAN 

D’ACTION ET DE REINSTALLATION(LOT 2) POUR LA LIGNE DE TRANSMISSION DE 220 KV DU 

NORD-KIVU». 

 

Organisation de la CEPGL pour l’Energie des Pays des Grands Lacs(E.G.L) 

À l'attention de: Mr Alphonse MUYUMBA KALENGE, ir 

Directeur Général de l’EGL 

Boulevard de l’Uprona - BP.1912. Bujumbura / BURUNDI. 

Tél : +257 22 22 55 04  ou  +257 22 22 39 79 Fax : +257 22 22  41 57 

E-mail : almuyumba@ymail.com et ckayitenkore@gmail.com  

 

6. La langue de travail sera le français. 

mailto:almuyumba@ymail.com

