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A. Avis d’appel d’offres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
L’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) est une organisation 
intergouvernementale créée à Lagos, Nigeria, le 27 janvier 1987, pour servir de plateforme de 
coopération, de collaboration, de partage des connaissances et de compétences entre les pays 
africains producteurs de pétrole, en vue de permettre à ses Pays Membres de tirer meilleurs profits 
des activités d’exploitation des hydrocarbures. 
 
L’APPO compte présentement quinze (15) Pays Membres, à savoir par ordre alphabétique : Afrique 
du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée 
Équatoriale, Libye, Niger, Nigeria, République Démocratique du Congo et Tchad. 
 
Le Congrès Africain de Pétrole et Exposition, en sigle (CAPE) est établi comme l'événement 
pétrolier et gazier le plus important et le plus influent en Afrique et il vise à offrir aux investisseurs 
la possibilité d'avoir des informations et une connaissance plus approfondie de l'industrie pétrolière 
et gazière en Afrique. 
 
Cette initiative triennale de l'APPO a pour objectif d'offrir une plateforme d'opportunités pour 
développer les relations et les liens entre les décideurs et les professionnels du secteur ; un 
carrefour d'échanges pour partager l'expertise et discuter des stratégies, des opportunités de 
développement des activités pétrolières, des investissements et des partenariats. 
 
Les éditions précédentes de l'événement ont été organisées comme suit, à savoir : CAPE I en 2003, 
à Tripoli (Libye), CAPE II en 2005 à Alger (Algérie), CAPE III en 2007 à Cotonou (Bénin), CAPE IV 
en 2010 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), CAPE V en mars 2013 à Libreville 
(Gabon), CAPE VI en mars 2016 à Abuja (Nigéria) et CAPE VII en 2019 à Sipopo-Malabo (Guinée 
Equatoriale).  
 
Le CAPE a ainsi acquis une notoriété et est devenu l’évènement triennal majeur de l’industrie 
pétrolière et gazière en Afrique. 
 
Le Secrétariat de l’APPO lance un appel d’offres pour la sélection d’un consultant dont l’étendue des 
travaux consiste à co-organiser avec le Secrétariat de l’APPO et la République d’Angola, le huitième 
Congrès Africain du Pétrole et Exposition (CAPE VIII) en juin 2022 en Angola. 
 
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) qui est joint, peut être consulté et téléchargé sur le Site Web de 
l’APPO www.apposecretariat.org . 
 

 
Brazzaville, le 4 aout 2021. 
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TERMES DE REFERENCES RELATIFS A LA SELECTION D’UN CONSULTANT DANS LE 
CADRE DE L’ORGANISATION DU 8ème CONGRES AFRICAIN DE PETROLE ET EXPOSITION 
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I. Préambule 
L’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) est une organisation intergouvernementale, 
ayant pour objectif de servir de plateforme de coopération, de collaboration, de partage des 
connaissances et de compétences entre les pays africains producteurs de pétrole, en vue de permettre 
à ses Pays Membres de tirer meilleurs profits des activités d’exploitation des hydrocarbures. 
 
Créée à Lagos, Nigeria, le 27 janvier 1987, l’Association des Producteurs de Pétrole Africains (APPA) 
traduit la volonté commune de huit (08) Etats Africains producteurs de pétrole de faire face ensemble à 
la situation énergétique internationale en constante mutation. 
 
Le nombre de membres de l'APPO est passé depuis sa création de huit (8) à quinze (15), soit par ordre 
alphabétique : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, 
Guinée Équatoriale, Libye, Niger, Nigeria, République Démocratique du Congo et Tchad. 
 
Après une réforme de quatre ans, l'APPA est devenue en 2017 l’APPO, Organisation des Producteurs 
de Pétrole Africains avec les objectifs stratégiques suivants : 
 

1. Promouvoir la coopération et le renforcement des capacités entre les Pays Membres et autres 
institutions internationales dans tous les domaines de l’industrie pétrolière et gazière, notamment 
dans les domaines commerciaux, scientifiques, techniques, technologiques, juridiques, fiscaux 
et des ressources humaines; 

2. Promouvoir le développement des marchés régionaux et des stratégies coordonnées 
d’intégration énergétique sur le continent; 

3. Développer des programmes de recherche sur les défis majeurs du secteur pétrolier des pays 
africains; 

4. Promouvoir les activités de développement économique et de diversification des marchés en 
favorisant les achats locaux, l’emploi et la promotion du genre dans le secteur des 
hydrocarbures; 

5. Promouvoir les politiques de protection et de gestion de l’environnement; 
6. Promouvoir l’utilisation des bonnes pratiques internationales; et  
7. Accroître la visibilité et le niveau de sensibilisation sur l’APPO en tant qu’institution leader et de 

référence sur les hydrocarbures en Afrique et à l’extérieur du continent. 
 

Outre les organes de décision et d'exécution, plusieurs forums d'échange et de partage d'expériences 
et autres structures sont créés, dont le Congrès Africain de Pétrole et Exposition, en sigle « CAPE ». 
 

II. Contexte de l’appel d’offres 
Conformément à la pratique existante, la 8ème édition du CAPE se tiendra en République d'Angola en juin 
2022 et son Comité d'Organisation et de Supervision (COS) est composé des pays organisateurs du 
CAPE. La République d'Angola présidera le COS et le Secrétariat de l'APPO sera le vice-président   
 

En marge du Congrès, il sera organisé une exposition internationale pour les Sociétés Nationales des 
Hydrocarbures, les compagnies pétrolières, les sociétés de services et autres. 
 

L’APPO compte réaliser cet événement en partenariat avec un cabinet spécialisé dans l’organisation 
des manifestations scientifiques et expositions, désigné «Consultant» sélectionné suivant les termes 
du présent appel d’offres. 
 

L’organigramme de l’organisation du CAPE VIII est présenté en Annexe 1.   



III. Organisation du CAPE VIII 
III-1. Le Concept 

Le CAPE est une rencontre triennale entre spécialistes pétroliers du monde entier et hauts dirigeants 
africains dans le secteur du pétrole et gaz. 
 

Cette initiative de l’APPO a pour objectif d’offrir une plateforme d’opportunités de développement des 
relations et des liens entre décideurs et professionnels du secteur, un carrefour d’échanges pour 
partager les expertises et discuter des stratégies, opportunités de développement des activités, 
investissements, partenariat, etc. 
 

La 8ème édition comprendra les éléments suivants : 
 

1. Une conférence scientifique sur les défis actuels et futurs de l'industrie. 
2. Réunion inaugurale des Directeurs Généraux des SNH. 
3. 2ème Table Ronde sur le Contenu Local Africain. 
4. Une exposition Internationale. 

 
Le financement de l’organisation du CAPE est basé sur le sponsoring, la vente d’espaces publicitaires, 
la vente des espaces pour les stands de l’exposition et les apports du pays hôte. Ces opérations sont 
censées générer un profit pour l’APPO. 
 

III-2. Missions et attributions 
Le CAPE vise essentiellement à favoriser et à soutenir l'investissement dans le secteur des 
hydrocarbures en Afrique, ainsi que la réflexion sur les orientations dictées par les hauts responsables 
politiques en charge de ce secteur. 
Des tables rondes et films documentaires peuvent être prévus avant le CAPE en plus des présentations 
des intervenants. 
 

Les thèmes du Congrès devront porter sur des questions en adéquation avec les préoccupations des 
pays africains et des défis majeurs qui interpellent les Pays Membres de l’APPO, ainsi que la promotion 
des domaines miniers ou des opportunités d’affaires à travers des stands d’expositions et/ou des 
présentations/communications spécifiques. Ils permettront des échanges entre experts et décideurs. 
Le programme scientifique sera arrêté par le Comité d’Organisation. 

 

Le thème général du CAPE VIII est: «Transition Energétique et Future de l’Industrie Pétrolière et 
Gazière en Afrique, opportunités, défis et développement». Pour la 8ème édition, parmi les sujets à 
aborder, on a noté les suivants : 

1. Impact de la COP-21 et du COVID-19 sur l’industrie pétrolière et gazière en Afrique. 
2. Développement du Contenu Local Africain. 
3. Situation des secteurs amont et aval et valeur ajoutée via le Contenu Local. 
4. Partenariats réussis dans le secteur pétrolier et gazier en Afrique : perspectives des SNH dans 

les infrastructures transfrontalières; 
5. Développement du Marché Pétrolier Africain ; 
6. Opportunités dans le raffinage et le traitement pétrochimique ; 
7. Financement du secteur du Pétrole et du Gaz: Positionnement de l'AEICORP. 

 

III-3. Attentes du CAPE VIII 
Le CAPE VIII devra notamment permettre de : 
 

1. Promouvoir et stimuler les opportunités d’investissements dans l’industrie du pétrole et du gaz en 
Afrique et principalement dans les Pays Membres de l’APPO; 

2. Promouvoir la synergie entre les intervenants dans l’industrie du pétrole et du gaz en Afrique ; 
3. Augmenter l’apport et la contribution des pays africains dans l’industrie mondiale du pétrole et du 

gaz ; 
4. Servir de support pour promouvoir davantage la coopération entre les Pays Membres; 



5. Faciliter et favoriser la coordination des politiques et stratégies commerciales des Pays 
Membres, en vue de mieux gérer leurs ressources pétrolières et gazières non renouvelables ; 

6. Améliorer la compréhension de la situation énergétique et des politiques des Pays Membres ; 
7. Faciliter le contact direct entre les investisseurs présents ou potentiels et les décideurs ; 
8. Créer une vitrine pour les dernières technologies de l’industrie mondiale du pétrole et du gaz pour 

que celles-ci soient mises au profit de l’industrie africaine. 
IV. Aperçu du pays hôte du CAPE VIII 
La République d’Angola est un membre fondateur de APPO. Ci-après quelques informations clés sur 
l’Angola : 

ü Jour d’Independence : 11 novembre 1975 
ü Langue Officielle: Portugais 
ü Capitale : Luanda 
ü Population : 32 866 272 
ü Réserves prouvées de Pétrole Brut (million de barils (2018)): 8 160 
ü Réserves prouvées de Gaz Natural (Milliard m cube.) (2018): 383 
ü Production de Pétrole Brut (1000 b/d): 1 473,3 
ü Production commerciale de Gaz Naturel (million m cube.): 9 614 
ü Exportation de Pétrole Brut (1000 b/d): 1 420,6 
ü PIB par Habitant ($) en 2020 : 1 895,77 

V. Mandat du Consultant 
Le Consultant est chargé d’assister le Comité d’Organisation et de Supervision dans l’organisation du 
Congrès en mars 2019 en République d’Afrique du Sud ainsi que l’exposition internationale qui sera 
ouverte au public. 
Le Consultant s’engage à fournir et à assurer les prestations contenues dans le tableau « Synthèse de 
la répartition des tâches dans l’organisation du CAPE VIII », en Annexe 2, ainsi que toute autre activité 
ayant une relation directe ou indirecte avec le CAPE, et accomplir les formalités ou procédures devant 
concourir à son succès. Il s’agit notamment :  

V-1. Prestations et fournitures pour le Congrès 
L’organisation matérielle du Congrès incombe au Consultant sous la supervision du Comité 
d’Organisation et de Supervision. Le Consultant aura en charge : 

V.1-1. Plan Média 
Il devra élaborer et mettre en œuvre un plan de promotion du CAPE VIII par des supports audiovisuels 
et écrits dans des Pays Membres de l’APP et autres (Télévision, radio, presse écrite, conférence de 
presse, etc.), par le biais d’articles de presse, d’interviews, de publi-reportages et d’insertions 
publicitaires. La campagne de promotion débutera à une date à convenir de commun accord entre les 
parties. 
Ce plan doit comprendre, entre autres : 
 

a. Une proposition optimale des actions de promotion du Congrès, 
b. Des dossiers de presse, 
c. Les invitations de la presse internationale spécialisée et un plan de gestion de la relation - 

presse avant, pendant et après la manifestation, 
d. La mise en place, deux jours avant l'inauguration du Congrès, d’un bureau de presse équipé 

de téléphones, télécopieurs, fax, ordinateurs avec imprimantes, connexions internet, pour la 
couverture du Congrès. 
 

Le Consultant devra envoyer à toute les sociétés, institutions et personnes physiques ayant confirmé 
sa participation au CAPE VIII, les supports de communication, le programme et toute autre 
correspondance et invitation et s'assurer de leur bonne réception. 



Toutefois, les invitations aux Ministres et Plénipotentiaires seront envoyées par l’APPO, après 
signature du Président de l’APPO. 

V.1-2. Secrétariat du Comité d’Organisation et de Supervision 
Il sera mis à disposition du Comité sur le site de déroulement de la manifestation, trois jours avant 
l'ouverture officielle du Congrès, une salle équipée de : 
- Cinq (05) micro-ordinateurs avec imprimantes et accès à Internet et au moins deux liaisons wifi 
haut débit; 
- Trois (03) photocopieurs et des consommables de bureau pendant toute la durée de l’événement. 
- Un matériel à la pointe de la technologie pour le tirage et la reliure des documents. 

V.1-3. Site Internet 
Le Consultant devra mettre en place un site internet dédié au Congrès pour couvrir l’événement et en 
assurer les mises à jour régulières. Ce site devra permettre d’inscrire les participants et de répondre 
aux questions et préoccupations qui pourraient être exprimées par les visiteurs. 

V.1-4. Charte Graphique 
Le Consultant devra se charger, en collaboration avec les autres parties, de la conception du logo du 
CAPE VII, ainsi que la réalisation et l’impression des affiches officielles du Congrès. La diffusion de 
l’affiche se fera conformément à ce qui sera convenu avec le COS. Cette charte doit être conforme à 
l’image de marque de l’APPO et le drapeau et le secteur des hydrocarbures en République d’Angola. 
 

La dénomination et le logo seront portés sur tous les supports publicitaires et de promotion qui seront 
réalisés à l’occasion de cette manifestation. Il s’agit notamment des cartes d’invitation, des papiers 
entête, des pochettes de dossiers ainsi que le site web, etc. 

V.1-5. Cérémonies d’ouverture et de clôture 
L’organisation matérielle des cérémonies d’ouverture et de clôture est faite par le Consultant de concert 
avec le Comité d’Organisation et de Supervision (COS). 

V.1-6. Banderoles et accessoires 
1. La réalisation des banderoles et affiches du Congrès et de l’Exposition, 
2. La réalisation des formulaires d’inscription et des invitations, 
3. La réalisation des badges pour les participants au Congrès, 
4. La réalisation des pagnes africains, sacs, polos, tee-shirts, casquettes et tout autre 

gadget à l’effigie du Congrès et de l’APPO en accord avec le COS. 
V.1-7. Equipements et prestations à fournir pour le site du Congrès 

Le Consultant devra fournir les prestations et équipements ci-après : 
 

a. Service d’accueil sur le site de déroulement, 
b. Salle d’accueil pour les VIP, 
c. Fourniture d’un service de traductions simultanées opérationnel pendant l’ouverture et la 

clôture du Congrès en anglais, français et portugais, 
d. Pour la salle de conférence, assurer la sonorisation et l’équipement en matériels suivants : 
- Écrans géants de projection, 
- Deux (02) video-projecteurs multimédia, 
- Cinq microphones baladeurs; 
- Des kits de casques pour la traduction simultanée en anglais, français et portugais. 

V.1-8. Réservations et hébergement 
Le Consultant devra: 

- Accompagner le pays hôte pour la réservation du lieu de déroulement du CAPE VIII et la 
délimitation des espaces y consacrés ; 



- Se charger des formalités de réservation des chambres d'hôtel pour les participants inscrits au 
Congrès et dont la liste sera convenue entre les parties, ainsi que la prise en charge des 
participants sur les sites du Congrès pendant toute sa durée. 

V.1-9. Couverture médicale 
Une couverture médicale permanente avec des moyens d'évacuation (ambulances) doit être assurée. 
Les modalités pratiques de cette couverture seront convenues d'un commun accord entre les parties. 

V.1-10. Documentation 
Il sera remis aux participants au Congrès, dès leur enregistrement une documentation complète qui 
devra comprendre notamment : 
 

- une brochure de présentation du Congrès en anglais, français et portugais, 
- un guide programme en anglais, français et portugais, 
- un recueil des résumés des communications prévues au Programme (sous CD-ROM), 
- un cartable contenant les documents édités à l’occasion du Congrès, avec bloc-notes et stylo. 

V.1-11. Dîner de gala 
Les modalités d’organisation et de prise en charge d'un dîner de gala à la fin du Congrès ou un cocktail 
après a cérémonie de clôture, seront fixées d'un commun accord entre les parties. 

V.1-12. Actes du Congrès 
Le Consultant sera chargé de l’édition des actes du Congrès, sous forme numérique et les transmettre 
au Secrétariat dans un délai de deux semaines qui suivant la clôture du Congrès. 

V-2. Prestations et fournitures pour l'Exposition 
Le Consultant aura la charge d’organiser, en marge du Congrès, une exposition internationale. 
 
Dans ce cadre, il devra lancer une campagne de promotion auprès des sociétés pétrolières et 
parapétrolières, et des compagnies pétrolières internationales, pour la participation à l’exposition. 
 
Il sera chargé de toutes les facilitations pour les formalités administrative de participation des 
exposants, assisté par le Comité Local d’Organisation. 
 

Les équipements, matériels et produits destinés à l'exposition seront soumis au régime d'importation 
temporaire dont les formalités seront remplies par le Consultant et les Autorités compétentes du pays 
organisateur. 
 

Le Consultant produira un film à remettre au Secrétariat de l’APPO trois semaines au plus tard à l’issue 
du CAPE VIII. 
 

V-3. Budget et Prise en Charge 
Le Consultant devra élaborer un projet de budget pour la réalisation de l'événement, qui sera financé 
grâce aux sponsors, frais de participation et revenus de l’exposition. Ce budget doit couvrir tous les 
frais de l’événement et permettre de faire des bénéfices. 
 

Le Consultant prendra aussi en charge conformément à leur standing et pendant toute la période du 
Congrès, les frais d’hôtel, de transport et de restauration des personnes ci-après désignées qui seront 
aussi exemptées du paiement des frais de participation : 
 

1. Pour chaque Pays Membre : 
- Le Ministre ou Chef de Délégation et un collaborateur ; 
- Le Membre du Conseil Exécutif. 

2. Pour le Secrétariat de l’APPO: 
- Le Secrétaire Général ; 
- l’Equipe du Secrétariat. 

3. Pour AEICORP : 
- Le Directeur Général. 



Les frais de participation des agents des Ministères en charge des Hydrocarbures des Pays Membres, 
autres que ceux indiqués supra, à raison de trois personnes par Pays Membre, devront bénéficier d’une 
réduction de 50% des frais de participation au Congrès. 
 

V-4. Participation 
Le Consultant doit veiller à ce que le nombre de participants au Congrès soit au moins de 500 délégués 
de 25 différents pays au minimum, dont les intervenants pour des communications scientifiques sur les 
thèmes du congrès. 
 

Le Consultant doit adresser un appel à communications ainsi que les invitations à toutes les 
entreprises, institutions et personnes physiques ciblées et s’assurer de leur bonne réception. 
 
Le Consultant devra préciser dans son offre technique et dans les appels à communication, les 
conditions de prise en charge des intéressés (transport aérien, logement, restauration, transport local, 
assurance, perdiem, etc.). 
 

V-5. Calendrier des réunions et fin des obligations contractuelles 
La durée des activités court à partir de la date de signature du contrat, prévue en octobre 2021 jusqu’à 
UN (01) mois après la fin du Congrès, prévue en juin 2022. 
 

 

Un planning de réunions d’étapes sera convenu avec le Comité d’Organisation et de Supervision. Les 
réunions devront être au moins au nombre de 8, auxquelles le Consultant devra participer. Les réunions 
se dérouleront en République d’Angola physiquement ou de façon virtuelle, dépendant de la situation de 
la pandémie du COVID -19. 
 

Une réunion de clôture des obligations contractuelles du CAPE VIII devra être organisée dans un délai 
de quatre (04) semaines au plus après la fin de la manifestation, pour évaluer les résultats du CAPE, 
l’exécution des obligations de chaque partie et arrêter les comptes. 
 

Le Consultant devra présenter un rapport d’évaluation technique et financière de l’exécution du contrat, 
qui doit comporter une exécution détaillée du budget en recettes et en dépenses avec tus les 
documents justificatifs. 

V-6. Répartition des tâches dans l’organisation du CAPE VIII 
Un tableau de synthèse en Annexe 2 indique la répartition des tâches entre le Consultant, le COS, le 
Pays hôte et le Secrétariat de l’APPO, dans l’organisation du CAPE VII. 
VI. Soumission 
La soumission au présent Avis d’Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise spécialisée dans les 
organisations événementielles. 
La participation des candidats sous forme de groupement ou consortium est admise à condition que le 
chef de file soit identifié et que les compétences spécifiques et techniques de chaque membre du 
groupement ou consortium soient clairement déclinées. 
 

VII. Dossier de candidature 
VII-1. Composition 

1. Une lettre de soumission; 
2. Références administratives du cabinet (ou membres du groupement) ; 
3. Bilans financiers certifiés des trois dernières années du cabinet, 
4. Qualifications professionnelles attestant de la compétence du soumissionnaire à réaliser la 

prestation pour laquelle il se porte candidat et qualification des personnes clés affectées à 
la mission avec la spécialisation de chacun et son expérience en la matière; 

5. Références professionnelles concernant des prestations analogues à celles sollicitées dans 
des Pays Membres de l’APPO; 

6. Présentation d’un plan sanitaire de COVID et preuve de sa capacité à utiliser la technologie 
pour les participants en ligne. 



7. Un projet de contrat incluant tous les engagements des parties ainsi que les propositions 
financières du Consultant notamment sur le montant minimum garanti et le profil de partage 
des bénéfices nets entre le Consultant et l’APPO. 
 

Le montant minimum garanti devra être au moins égal à 70 000 euros et la part de l’APPO 
dans le partage des bénéfices au moins égale à 40%, du fait de la situation marquée par le 
COVID-19. Des discussions pourraient suivre dépendamment de la situation du COVID-19 

 

Une note aux soumissionnaires est jointe en Annexe 3 pour présenter un complément sur la description 
du dossier de soumission, les critères de qualification et autres. 
 

VII-2. Date de soumission des offres 
Les dossiers de soumission sous pli fermé comprenant toutes les pièces mentionnées ainsi que 
d’autres renseignements jugés utiles devraient parvenir au Secrétariat de l’APPO au plus tard le 19 
octobre 2021 à 12H00 GMT+1. 
 

Les entreprises intéressées peuvent obtenir les informations complémentaires à l’adresse mentionnée 
ci-après du lundi au vendredi, entre 09h00 à 16H00 GMT+1: 
 

Secrétariat de l’APPO, 3ème étage, Tour APPO, Tour B des Tours Jumelles, Avenue Amilcar 
Cabra, Brazzaville, Centre Ville 
BP. 1097 Brazzaville, Tel. +242 06 534 91 96, +242 06 669 16 24, email: 
info@apposecretariat.org. 

 

Le pli fermé contenant les dossiers de soumission, rédigés en français et en anglais, en deux (02) 
exemplaires devra porter la mention suivante : « A l’attention du Secrétaire Général de l’APPO, 
Appel d’offres international pour la sélection d’un consultant dans le cadre de l’organisation du 8ème 
Congrès Africain du Pétrole et Exposition (CAPE VIII) ». 
 



Annexe 1 

Organigramme du Comité d’Organisation et de Supervision du CAPE VIII 

 
 
 
 

 
 



Annexe 2 

Synthèse de la répartition des tâches dans l’organisation du CAPE VIII 
 

1. Pour le Congrès 

 

N° Activités Comité local Commission 
Scientifique Consultant Secrétariat de l’APPO Comité Organisation et 

de Supervision (COS) 

1.  
Programme 
scientifique et thèmes - Élaboration du projet Contribution Contribution Adoption et Validation 

2.  Intervenants Contacts avec les 
communicants  

Identification et 
sélection Identification et contacts Appréciation et proposition Supervision, adoption et 

contrôle 

3.  Invitations   

Identification des 
participants / intervenants 
et élaborations des lettres 
d'invitations 

Validation des listes des Ministres 
et Plénipotentiaires APPA 

Approbation des lettres 
d’invitation, Supervision 

4.  
Site de déroulement : 
décoration, 
équipements 

Identification et 
Préparation du site 

Contribution à la 
préparation du site 

Assistance, décoration, 
Aménagement Appréciation Supervision, approbation 

et contrôle 

5.  Marketing Sensibilisation, 
Mobilisation Nationale  

Campagne de 
sensibilisation et de 
mobilisation 

Appréciation et suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

6.  Site Web Projet de contenu Contribution au projet 
du contenu Réalisation  Appréciation et suivi Supervision, approbation 

et contrôle 

7.  
Inscription des 
participants 

Inscriptions des 
participants Locaux 

Assistance au Comité 
Local 

Inscription des compagnies 
et sociétés pétrolières Suivi Supervision, approbation 

et contrôle 

8.  Sponsoring Appels aux sponsors 
locaux  

Campagne et gestion ; 
Appels aux sponsors locaux 
et internationaux 

Suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

9.  Plan média Appui à l’élaboration et 
à la mise en œuvre  

Contribution à 
l'élaboration  

Élaboration et mise en 
œuvre Appréciation et suivi Approbation 



N° Activités Comité local Commission 
Scientifique Consultant Secrétariat de l’APPO Comité Organisation et 

de Supervision (COS) 

10.  
Brochures et 
documents 

Appui à l’élaboration et à 
la confection 

Participation à la 
Conception Élaboration et confection Appréciation et suivi Supervision, approbation 

et contrôle 

11.  Charte graphique Propositions  Réalisation Appréciation et suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

12.  
Accueil (protocole, 
hôtesses) Responsabilité  Appui au Comité local  Supervision, approbation 

et contrôle 

13.  
Hébergement et 
réservation Participation  Financement et gestion Suivi Supervision, approbation 

et contrôle 

14.  Restauration Participation  Financement et gestion  Suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

15.  Sécurité Responsabilité et 
gestion     Supervision, approbation 

et contrôle 

16.  Santé Responsabilité et 
gestion   Assistance au Comité Local  Supervision, approbation 

et contrôle 

17.  Transport Appui au Consultant  Financement et gestion  Suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

18.  
Confection kits 
(cartables, badges) Appui au Consultant   Réalisation Suivi Supervision, approbation 

et contrôle  

19.  
Enregistrement (remise 
badges, cartables, etc.) Appui au Consultant   Gestion   Supervision, approbation 

et contrôle 

20.  Sonorisation Appui au consultant   Financement et gestion   Supervision, approbation 
et contrôle 

21.  
Équipement 
d’interprétariat Appui au Consultant   Financement et gestion  Appréciation Supervision, approbation 

et contrôle 

22.  Interprètes Appui au Consultant   Financement et gestion  Appréciation et suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

23.  Salle de presse Appui au Consultant  Mise en place et gestion  Appréciation et suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

24.  Salle Internet Appui au Consultant  Mise en place et Gestion Suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

25.  Salle Secrétariat Appui au Consultant  Mise en place et Gestion Validation Supervision, approbation 
et contrôle 



N° Activités Comité local Commission 
Scientifique Consultant Secrétariat de l’APPO Comité Organisation et 

de Supervision (COS) 

26.  Salle VIP Organisation  Participation à l'organisation Appréciation et suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

27.  
Cérémonie d’ouverture 
et de clôture Organisation  Participation à l'organisation  Participation à l’organisation Supervision, approbation 

et contrôle 

28.  
Animations 
culturelles 

Élaboration du 
programme et 
exécution 

 Financement  Supervision, approbation 
et contrôle 

29.  Collation Participation à 
l'organisation  Financement et gestion   Supervision, approbation 

et contrôle 

30.  Visite touristique Programmation, 
exécution, financement    Supervision, approbation 

et contrôle 

31.  Dîner gala Appui au Consultant   Financement et organisation  Suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

32.  Actes du Congrès Appui à la production  Production Financement Suivi Supervision, approbation 
et contrôle 

33.  
Évaluation du 
déroulement du CAPE 
VIII 

Participation à 
préparation du rapport 
Final 

Rédiger la synthèse et 
les conclusions des 
travaux 

Élaboration du rapport 
d’exécution et de clôture des 
comptes 

Validation Supervision et validation  

34.  
Élaboration du 
Budget 

Participation à 
l'élaboration  Élaboration Validation Adoption 

35.  
Suivi de l’exécution 
du Budget Suivi   Suivi Adoption du Rapport final 

36.  
Gestion recettes & 
dépenses Appui du consultant   Responsable Approbation et contrôle Supervision 

 
 



2. Pour l’Exposition 
 

N° Activités Comité local Commission 
Scientifique Consultant Secrétariat APPO Comité Organisation et de 

Supervision (COS) 

1. Identification d’espaces Responsabilité et 
Rapport 

 Appui au Comité Local Suivi Supervision, approbation et 
contrôle 

2. Évaluation budgétaire Appui au consultant  Responsabilité Appréciation  Supervision, approbation et 
contrôle 

3. Promotion/ventes Appui au consultant   Responsabilité Suivi Supervision, approbation et 
contrôle 

4. Préparation du Site et 
entrepôts Exécution  Suivi Suivi Supervision, approbation et 

contrôle 

5. Aménagement des stands Exécution  Exécution  Suivi Supervision, approbation et 
contrôle 

6. Sécurité Responsabilité    Supervision, approbation et 
contrôle 

7. Transport Participation à la 
gestion 

 Financement et gestion   Supervision, approbation et 
contrôle 

8. Gestion des importations 
temporaires Gestion et facilitation   Gestion des demandes  Supervision, approbation et 

contrôle 

9. Remise en état du site Responsabilité et 
Exécution 

 Appui et financement  Supervision, approbation et 
contrôle 

10. Gestion des recettes et 
dépenses Appui du consultant   Responsable Approbation et contrôle Supervision 

 
 



Annexe 3 

Note aux soumissionnaires 
 

Le présent appel d’offres s’adresse aux consultants internationaux pouvant justifier l’expertise requise 
pour l’organisation des congrès et expositions dans le secteur du pétrole et du gaz. 
 

Les offres devront comporter une proposition technique et un projet de budget présenté suivant le modèle 
du tableau n°1 du présent DAO. 
 
1. Proposition technique 
 

Elle devra comporter: 
 

o une description détaillée des prestations à réaliser; 
o la méthodologie et l’organisation retenues pour la réalisation des prestations envisagées ; 
o une présentation des références du consultant soumissionnaire et un aperçu de l’expérience 

acquise dans le cadre des prestations analogues; 
o la composition et la qualification du personnel du consultant affecté à la mission: les curriculum 

vitae datés et signés ainsi que les copies des diplômes certifiées conformes doivent être joints; 
o le délai et le planning de réalisation des prestations; 
o toutes observations ou suggestions sur les prestations que le soumissionnaire se propose de 

réaliser. 
 
L’opportunité est laissée au consultant, tout en restant conforme aux termes de références, d’émettre des 
commentaires et de proposer des approches qui lui paraissent plus appropriées. 
 
2. Projet de budget 
 

Le projet budget doit indiquer le détail des prestations à réaliser, les coûts correspondants ainsi que les 
modalités de paiement suivant le modèle du tableau n°1 du présent DAO. 
 

Il doit également faire ressortir les recettes attendues ainsi qu’un compte d’exploitation prévisionnel. 
 

A chaque réunion d’étape du Comité d’Organisation et du Supervision, un contrôle à postériori des 
dépenses déjà encourues par le Consultant à cette date, sera effectué par le COS. Un rapport 
d’évaluation devra être adopté dans ce cadre par les parties. 
 
3. Critères de qualification 

Critères éliminatoires  
a) Dossier administratif incomplet; 
b) Non-conformité aux termes de références des prestations proposées par le soumissionnaire; 
c) Personnel clé du soumissionnaire non qualifié. 

 
4. Financement du Congrès et de l’Exposition 
 
Le CAPE VIII sera financé par le Consultant conformément à l’Annexe 2 de l’appel d’offres intitulé 
«Synthèse de la répartition des tâches dans l’organisation du CAPE VIII». 
 
Le résultat net dégagé après remboursement des frais encourus par le Consultant sera réparti entre celui-
ci et l’APPO selon la clé de partage arrêtée d’accord parties dans le contrat signé avec le Consultant avec 
un minimum pour l’APPA fixé à 40%. 
 
5. Dépouillement 
 
Le dépouillement aura lieu au Siège de l’Organisation à Brazzaville le 19 octobre 2021. 



 
6. Publication des résultats 

 
Les résultats provisoires seront publiés le 25 octobre 2021. 
 
Tableau 1 : Exécution du budget du Congrès 
 

Rubriques du Budget Exécution du budget 

A) Recettes Prévision Réalisation Engagement Exécution Taux 
d’exécution 

1. Droits de participation (personnes 
physiques) 

     

2. Droits de participation des sociétés       
3. Droits d’exposition      
4. Sponsoring des sociétés      
5. Ventes d’espaces publicitaires      
6. Autres recettes (à spécifier)      

TOTAL DES RECETTES      

B) Dépenses Prévision Réalisation Engagement Exécution Taux 
d’exécution 

1. Transport local & carburant      
2. Hébergement      
3. Restauration & réception      
4. Fournitures de bureau      
5. Communication      
6. Couverture médicale      
7. Décoration & banderoles      
8. Habillement (hôtesses)      
9.  Animation culturelle      
10. Primes et indemnités      
11. Plan media, Marketing & Site web      
12. Brochures, catalogues      
13. Dîner de gala      
14. Actes du Congrès      
15. Cartables, Documentation & 

fournitures 
     

16. Consultants locaux      
17. Traduction simultanée      
18. Badges et enregistrement des 

participants 
     

19. Salles de presse, Internet & 
Secrétariat 

     

20. Site de déroulement      
21. Personnel de soutien      
22. Voyages      
23. Sécurité      
24. Exposition      
TOTAL DES DEPENSES      

SOLDE (A-B)      
 


