Termes de référence
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA COLLECTE DE FONDS ET LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME DE LA CEDEAO
SUR L'ÉNERGIE ET LA MIGRATION
1.
Contexte
Le Centre pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Ënergétique de la CEDEAO (CEREEC)
a été créé en 2010 en réponse à la crise de la pauvreté énergétique à laquelle est confrontée la
région de l'Afrique de l'Ouest et à la nécessité d'atténuer les effets du changement climatique. Il
s'agissait d'une décision stratégique des dirigeants ouest-africains - sous les auspices de la
Commission de la CEDEAO - visant à réduire l'énorme déficit énergétique en promouvant les
énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans la région. Plus précisément, l'objectif
global du CEREEC est de contribuer au développement économique, social et environnemental
durable de l'Afrique de l'Ouest à travers l'amélioration de l'accès aux services énergétiques
modernes, fiables et abordables, la sécurité énergétique et la réduction des externalités liées à
l'énergie (GES, pollution locale). Pour réaliser son mandat, le CEREEC travaille à créer des
conditions-cadres favorables pour les marchés des énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique par le biais d'activités de soutien visant à atténuer les obstacles technologiques,
financiers, économiques, commerciaux, juridiques, politiques, institutionnels existants, ainsi
que liés aux connaissances et aux capacités.
Le CEREEC a formulé son deuxième Plan Stratégique, pour la période de 2017 à 2021. Le plan a
été conçu comme un moyen de conduire l'Afrique de l'Ouest à réaliser sa vision d'un accès
universel à l'énergie. Les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique offrent à l'Afrique de
l'Ouest des opportunités uniques pour combler le déficit énergétique auquel la région est
confrontée. Les progrès réalisés au cours de la dernière décennie ont été remarquables en ce qui
concerne le déploiement et la réduction des coûts des technologies liées aux EnR et à l'EE. Le
CEREEC, en tant qu'agence, point focal de la CEDEAO pour l'énergie durable, travaille sans
relâche pour placer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au cœur de la
transformation de la région dans le secteur énergétique , en vue d'assurer l'accès universel à
l'énergie, tout en contribuant à la réduction des effets du changements climatiques. Ceci est
crucial pour assurer un développement économique, social et environnemental durable en
Afrique de l'Ouest. Cela est d'autant plus crucial pour accélérer la croissance des zones rurales,
qui restent exposées à l'extrême pauvreté, au sous-développement et à leurs conséquences
négatives.
Ces dernières années, il y a eu une augmentation des migrations illégales et des déplacements
internes avec leur sentiment de désespoir. Ce phénomène trouve sa source dans de nombreuses
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causes, cependant, l'extrême pauvreté et les conflits sont parmi les principaux facteurs. Afin de
freiner la migration par des voies dangereuses, un effort concerté est nécessaire pour améliorer
les moyens de subsistance et offrir des alternatives aux populations vulnérables. Compte tenu
du fait que l'accès à l'énergie durable est une condition préalable à un développement socioéconomique rationnel et équitable, le CEREEC a développé un programme régional sur l'Énergie
et la Migration afin d'enrayer la migration illégale en améliorant les conditions de vie des
populations dans les zones de concentration de migration. Le programme vise à impliquer la
population cible, en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes dans des activités génératrices
de revenus visant à les rendre moins enclins à migrer vers les centres urbains ou à entreprendre
les voyages risqués de l'immigration illégale en Europe. De plus, les besoins des populations
déplacées à l'intérieur du pays seront satisfaites grâce à ce programme afin qu'elles aient accès
à des services énergétiques durables pour l'éclairage et la cuisson. Le CEREEC entreprendra les
études de conception, la consultation des parties prenantes et la mobilisation de fonds
concernant le rôle des services d'énergie renouvelable dans la lutte contre le chômage des
jeunes et l'immigration illégale.
2.
Les tâches et responsabilités du Consultant
Sous la coordination générale du Directeur Exécutif du CEREEC et sous la supervision immédiate
de l'Expert en Politique, le consultant est responsable de la conception, de la planification et de
la mise en œuvre du Programme Régional sur l'Énergie et la Migration. Le consultant travaillera
avec le CEREEC et ses parties prenantes pour diriger la recherche, l'analyse, la conception, la
planification, l'établissement et la mise en œuvre du Programme. Les activités spécifiques
comprendront:
•

•

•
•

•

Mise à jour des documents de projet existants pour répondre aux besoins des
partenaires techniques et financiers identifiés. Le consultant entreprendra la révision et
la mise à jour nécessaires pour correspondre à l'exigence des bailleurs de fonds identifiés
avec les partenaires et les organismes locaux appropriés.
TOURNÉE de présentation pour attirer les divers donateurs et contributeurs. Le
consultant devra établir une liste de contributeurs potentiels en utilisant son propre réseau
et les contacts du CEREEC. Sous la supervision du chef d'équipe désigné par le CEREEC, il /
elle devra contacter les différentes institutions identifiées pour présenter le programme sur
l’Énergie et la Migration et le suivi de la mobilisation des ressources financières pour la mise
en œuvre du projet.
Organisation d'une table ronde des donateurs : Il / elle devra élaborer les documents
requis et établir la liste des participants. Il / elle devra coordonner activement la mise en
place de l'événement et faire le suivi requis.
Élaborer et mettre en œuvre des activités de communication. Tout au long de la mise en
œuvre de ce mandat, le consultant devra développer et diffuser des supports de
communication (fiches d'information, brochures, etc.) pour promouvoir l'initiative. Dans le
cadre de la tournée, aligner le calendrier des événements et des activités avec les bailleurs
de fonds et les partenaires afin de les mettre en œuvre en conséquence.
Assurer le suivi des résultats. Il / elle devra coordonner toutes les activités nécessaires pour
traduire l'intérêt des différents bailleurs de fonds et partenaires dans des projets et activités
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concrets.
3.
Livrables clés
Au cours de la mission, une série de produits livrables sont attendus. Ils comprennent:
• Un rapport initial avec un plan de mise en œuvre détaillé et un budget indicatif à préparer
immédiatement suite à l’atelier de planification ;
• Une note conceptuelle de programme révisée avec un cadre de mise en œuvre;
• Un document conceptuel de la table ronde des bailleurs de fonds;
• Une cartographie détaillée des bailleurs de fonds et stratégie de mobilisation des fonds.
4.
Compétences du Consultant
Le CEREEC est à la recherche d'un consultant (qui pourrait être un consortium de bureau
d’études / de consultants) pour entreprendre la mission. L'ensemble de compétences devrait
inclure les finances, le développement, les questions juridiques, la communication et le PPP. Les
membres de l'équipe doivent avoir une bonne connaissance des EnR et de l’EE ainsi que de la
CEDEAO et d'autres institutions. Une bonne compréhension des enjeux de développement en
Afrique de l'Ouest sera un atout.
Le chef d'équipe doit également posséder les qualifications suivantes :
• Diplôme universitaire supérieur en énergie, économie, MBA, relations internationales ou
autre domaine pertinent ou connexe ;
• Connaissance approfondie du secteur de l'énergie durable en Afrique de l'Ouest;
• Au moins 15 ans d'expertise prouvée;
• Expérience en développement de fonds et en collecte de fonds ;
• Maîtrise de l'Anglais et bonne connaissance du Français ou du Portugais;
• Capacité à fournir des résultats en temps opportun et capacité à utiliser les applications
informatiques pertinentes (en particulier la maîtrise de Microsoft Excel);
• Capacité de travailler de façon autonome;
• Être facilement disponible pendant toute la durée de la mission et du voyage.
5.
Organisation de la Mission
Le consultant serait basé à domicile avec des missions possibles à Praia, Cap- Vert si nécessaire
et auprès d'autres parties prenantes clés selon les besoins et approuvées par le CEREEC. Ces
missions doivent être approuvées et financées séparément par le CEREEC.
6.
Rapports
Le consultant devra faire des rapports au Directeur Exécutif du CEREEC. Il devra préparer:
• Des rapports mensuels sur l'état d'avancement pour fournir une vue d'ensemble du
projet. Ceux-ci couvriront les activités achevées par rapport aux résultats attendus, en
termes d'impact, de problèmes rencontrés, de réalisations, de réactions, etc.
• Un rapport d'achèvement final à la fin de la mission.
7.

Calendrier

3

Du 1er Août au 30 Décembre 2020.
8. Date limite
La date limite de soumission des propositions est le 27 juillet 2020, à 23h00 UTC-1. Les
propositions doivent être soumises dans l'une des langues officielles de la CEDEAO et envoyées
par courrier électronique UNIQUEMENT à tender@ecreee.org, en indiquant clairement dans le
sujet: “ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA COLLECTE DE FONDS ET LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME DE LA CEDEAO SUR L’ÉNERGIE ET LA MIGRATION
La taille du message électronique et pièces jointes ne doivent pas dépasser 10 MB et les pièces
jointes ne doivent pas être au format zip.
Pour toute clarification, veuillez contacter la coordinatrice du projet, Mme Monica Maduekwe MMaduekwe@ecreee.org
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