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1. STARSOL – Consortium CIEC Monaco Newsolar Invest SARL a reçu un Don de Sustainable Energy Fund for 
Africa (SEFA) pour le développement, la construction et l’exploitation d’une centrale solaire PV à N’Djamena, 
Tchad. STARSOL a l’intention d’utiliser les sommes accordées au titre de ce don pour financer les services 
de consultants requis par ce projet. 

2. Le principal objectif du don est de contribuer à la bancabilité du projet en réalisant des activités spécifiques 
de développement. 

3. Les Services de Consultants requis dans le cadre de ce financement incluent : 

A. La réalisation d’une étude détaillée du réseau public d’électricité  : Ce service de conseil 
évaluera les caractéristiques opérationnelles du réseau actuel, la demande, les procédures de 
répartition et les plans d’extension, en établissant des hypothèses de base et en effectuant des 
analyses de système. Cette étude mise en œuvre par le bénéficiaire fera des recommandations 
sur tout besoin de nouvelles lignes ou sous-stations, de renforcement des lignes existantes ou de 
stratégies opérationnelles. Cette composante se traduira par la livraison d’étude incluant les 
éléments mentionnés ci-dessus et toute autre information pertinente qui seront largement 
disséminés et publiquement accessibles. 

B. Conception de la centrale et assistance technique pour les négociations du contrat de 
construction : ce service consiste à spécifier le contexte ambiant, les spécifications de la centrale 
et les critères de performance servant de référence à la conception de la centrale électrique. 
Seront à pourvoir les caractéristiques du terrain, les principales conclusions de l’étude préliminaire 
géotechnique, une liste de recommandations générales comportant les conditions naturelles et 
sociales du site. L’étude inclura également une liste des contraintes techniques que le 
constructeur contractant doit respecter. Le consultant devra aussi assister le Consortium dans la 
négociation du contrat de construction, l’évaluation des solutions techniques et la validation de 
tout écart proposé par rapport au cahier des charges. 

C. Conseiller du Prêteur : Pendant la phase de due diligence prêteur et de la négociation de la 
documentation financière, la Banque fera appel à des conseils externes dans quatre domaines 
d’expertise : juridique, assurance, technique et financier en vue de réaliser l’audit complet du 
modèle financier. 

D. Audit de l’utilisation du Don 

4. L’achat des services de consultants sera conforme au Nouveau Cadre de Passation de Marchés pour les 
Opérations Financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement, adopté en octobre 2015.  

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et doivent confirmer leur 
intérêt, en contactant :  

 
STARSOL-CONSORTIUM CIEC MONACO NEWSOLAR INVEST SARL 
Quartier Plateau, N° 258 rue des Lacs N’Djamena – République du Tchad  

C/O  
ARBORESCENCE CAPITAL 

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

Email: jravaloson@arbcapital.com 
 
 


