
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES  DE CONSULTANTS)  

 
TCHAD 

 
STARSOL 

 
RÉALISATION D’UNE ETUDE DU RESEAU ELECTRIQUE ET DE RACCORDEMENT DU PROJET DE 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE STARSOL, N’DJAMENA, TCHAD 
 
Energies Renouvelables 
 
Référence de l’accord de financement : ML-0024 
N° d’Identification du Projet : G-TD-FF0-PRE-001 
 
STARSOL – Consortium CIEC Monaco Newsolar Invest SARL a reçu un financement de Sustainable Energy 
Fund for Africa (SEFA) du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût de 
développement du projet de centrale solaire photovoltaïque STARSOL à N’Djamena, Tchad, et a l’intention 
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat de services de 
consultants pour la réalisation d’une étude du réseau électrique et de raccordement du projet de centrale 
solaire photovoltaïque STARSOL à N’Djamena, Tchad. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent une étude de réseau statique, une étude de réseau 
dynamique et une étude du raccordement de centrales photovoltaïques. L’objectif de l’étude détaillée est 
d’évaluer la faisabilité technique du raccordement des centrales photovoltaïques au réseau électrique de 
N’Djamena, Tchad. Seront notamment analysées les caractéristiques opérationnelles du réseau électrique 
actuel, la demande, les procédures de répartition et les plans d’extension. Cette étude fera des 
recommandations sur tout besoin de nouvelles lignes ou sous-stations, de renforcement des lignes 
existantes ou de stratégies opérationnelles. Le délai de réalisation de la mission est de 100 jours ouvrés 
à compter de la date de signature du contrat.  

 
STARSOL – Consortium CIEC Monaco Newsolar Invest SARL 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 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. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 28 mars à 
18h et porter expressément la mention «Services de consultants pour la réalisation d’une étude du réseau 
électrique et de raccordement du projet de centrale solaire photovoltaïque STARSOL à N’Djamena, Tchad» : 
 

STARSOL-CONSORTIUM CIEC MONACO NEWSOLAR INVEST SARL 
C/O ARBORESCENCE CAPITAL 

29 avenue de Friedland 75008 Paris-France 
Tel: +33 6 80330351 

Email: jravaloson@arbcapital.com 

 

http://www.afdb.org/

