Appel à Manifestation d’Interêt
Sélection d'un cabinet de Consultant
Pour l'élaboration du programme du corridor ouest-africain
d'énergies propres (WACEC) et de son cadre institutionnel de
mise en œuvre
Titre du Project: CORRIDOR OUEST-AFRICAIN D'ÉNERGIES PROPRES
R2F2RENCE No.: WACEC-1/2020
Le Centre de la CEDEAO pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (ECREEE)
est l'institution spécialisée en charge des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.
L'ECREEE aspire à contribuer au développement économique, social et environnemental
durable de l'Afrique de l'Ouest en améliorant l'accès à des services énergétiques modernes,
fiables et abordables, la sécurité énergétique et la réduction des effets négatifs du système
énergétique sur l'environnement (par exemple les émissions de gaz à effet de serre, la pollution
locale).
ECREEE, avec le soutien de l'USAID et de la GIZ, recherche les services d'un cabinet de
consultants pour l'élaboration du programme du Corridor ouest-africain d'énergies
propres (WACEC) et de son cadre institutionnel de mise en œuvre.
L'objectif global des services de conseil ("les services") est résumé ci-dessous:
(i)

élaborer le programme WACEC avec des propositions spécifiques, entre autres pour
les rôles et responsabilités de tous les acteurs clés, la coordination de l'intervention
des institutions internationales de financement avec une approche de mobilisation
des ressources et des fonds, les activités à court (2021), moyen (2023-2024) et long
terme (2027-2028), un concept harmonisé d'approvisionnement d'infrastructures
d'énergies renouvelables, répondre aux besoins de renforcement des capacités et
favoriser le soutien public et politique au programme.

(ii)

Son cadre institutionnel de mise en œuvre avec des propositions spécifiques entre
autres sur le mandat et le rôle des institutions pertinentes de la CEDEAO et la
coopération pour la mise en œuvre des stratégies de la CEDEAO et des principaux
projets d'énergie renouvelable dans la région de la CEDEAO, y compris des analyses
des rôles de soutien juridique, technique et de renforcement des capacités.

Les services seront effectués dans la région de la CEDEAO en consultation avec les différents
acteurs de la région par les moyens appropriés.
L'ECREEE invite les cabinets de consultants éligibles à manifester leur intérêt pour la
fourniture des services et à fournir des informations démontrant qu'ils possèdent les
qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter les services.
En outre, les six (6) meilleures cabinets de consultants seront présélectionnés sur la base de
leurs expériences antérieures, avec au moins trois (3) expériences similaires (avec justification
de la capacité à réaliser la mission, les CV des experts à mobiliser et leur rôle dans la mission).
Ils seront présélectionnées sur la base des critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience dans l'élaboration de programmes d'énergie renouvelable, la planification,
les politiques, les analyses institutionnelles et les stratégies ;
Expérience dans l'élaboration de cadre institutionnel de mise en œuvre ;
Expérience dans le développement de la coopération institutionnelle ;
Expérience dans l'élaboration de processus de passation de marchés pour des projets
d'énergies renouvelables connectés au réseau et de la documentation y afférente;
Expérience dans les missions de fourniture aux États membres de la CEDEAO
d'environnement favorable aux énergies renouvelables connectées au réseau ;
Situation financière du cabinet au cours des 3 dernières années,
Une proposition financière indicative pour la mission et sa durée en mois,
Réputation, fiabilité, compétence professionnelle et managériale de l'entreprise et du
personnel devant participer à la fourniture des services ;
Degré de participation des consultants de la CEDEAO.

Les expériences spécifiques dans l'espace CEDEAO seront particulièrement appréciées.
Les manifestations d'intérêt doivent être transmises sous forme écrite à l'adresse électronique
suivante : tender@ecreee.org au plus tard le 24 Août 2020, en indiquant clairement le titre de
la mission et le nom du projet : "Elaboration du programme du Corridor Ouest-Africain
d'énergies propres".

