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Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

POOL  ENERGETIQUE  DE  L’AFRIQUE  CENTRALE 

P. E.A.C. 

Secrétariat Permanent 
 

 

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 

 
 

  

Secteur       :   Electricité 
 
Référence de l’accord de financement  :   IFPP-NEPAD du 06 avril 2012 
N° d’Identification du Projet                  :   PPET-2 
N° de référence de l’AMI                     :   001/AMI-PPET2/PEAC/2012 
 
 
Le  Pool Energétique de l'Afrique Centrale en sigles (PEAC), Organisme spécialisé de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), a  reçu  un financement des 

ressources du Fonds Spécial IPPF-NEPAD afin de couvrir le coût  de l’étude pour les Projets 

d’Electrification Transfrontalière  des Pays membres de la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique Centrale (phase 2) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre 

de ce don pour financer le  contrat de service de consultants en vue de la réalisation de ces études.  
 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 
 

Au titre de la Zone 1 (GABON-CONGO) : 
 

 L’examen des différents scénarii d’alimentation en énergie électrique des centres de 

Doumay au Gabon et Simonbondo, Mavounougou, Bandoye et Bambama au Congo à partir 

de Boumango au Gabon en vue de dégager la meilleure solution aux plans technique, 

économique et environnemental ; 

 L’élaboration des dossiers d’ingénierie de détail (APD) de la solution optimale ; 

 La préparation des dossiers d’appel d’offres pour l’exécution du projet. 
 

Au titre de la Zone 2 (RDC – ANGOLA) : 
 

 L’examen des différents scénarii d’alimentation en énergie électrique de l’hinterland 

Maquela do Zombo en Angola,  Kimbetele - Ngidinga , Luvuka et Kipangu  en RD Congo à 

partir du poste haute tension de Kwilu en RD Congo en vue de dégager la meilleure solution 

aux plans technique, économique et environnemental ; 

 L’élaboration des dossiers d’ingénierie de détail (APD) de la solution optimale ;   

 La préparation des dossiers d’appel d’offres pour l’exécution du projet  
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Le Pool Energétique de l'Afrique Centrale (PEAC) 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 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 PEAC de le retenir sur la liste restreinte. 
 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires (les termes de 

référence)  à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture des bureaux, à savoir de Huit   

heures à seize trente minutes (de 8h00mn à 16h30mn), heures locales. 
  
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 25 

octobre 2012 à 15 heures, heures locales et porter expressément la mention «recrutement d’un 

bureau d’études pour les Projets d’Electrification Transfrontalière des Pays membres de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (phase 2) »  
 

 
 

À l'attention de : Monsieur Jean-Chrysostome MEKONDONGO 

 Secrétaire Permanent Pool Energétique de l’Afrique Centrale (PEAC) 

Tour Nabemba, 14ème   Etage/A      

Avenue Amilcar Cabral 

BP. : 1040- Brazzaville 

République du Congo 

Tel. : +242   05 556 67 95/ 05 555 37 13 

E-mail : peacsecperm@yahoo.fr 

         

 

         Le Secrétaire Permanent, 

 

 

 

       

         Jean-Chrysostome MEKONDONGO 
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