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MANIFESTATION N° 01/2010/DINFRA/FODETE-CEDEAO 
 

1.  Cette demande de manifestation d'intérêt suit l'Avis général de passation des marchés pour ce projet qui est paru dans le 

“United Nations Development Business Online. 
 

2.  La Commission de la CEDEAO a obtenu un Don de la Banque Africaine de développement en dollars des Etats-Unis 

(USD), octroyé sur les ressources de la Facilité de Préparation des Projets d’Infrastructures du NEPAD(FPPI-

NEPAD) pour financer le coût des « activités préparatoires du projet de création du Fonds de Développement et de 

Financement des Secteurs des Transports et de l’Energie (FODETE-CEDEAO) »  et a l'intention d'utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ce don pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat pour l’étude de faisabilité 

pour la création du Fonds de Développement et de Financement des Secteurs des Transports et de l’Energie de la 

CEDEAO. 
 

3.  Les services comprennent les prestations d’un Consultant pour  Examiner la faisabilité économique, financière et 

politique de la création du FODETE-CEDEAO; Examiner les secteurs des Transports et de l’Énergie de la 

CEDEAO et estimer l’évolution des besoins en financements; Effectuer une analyse du cadre 

macroéconomique et de l’environnement sociopolitique et institutionnel de la zone CEDEAO; Examiner les 

matières premières de chaque pays membre de la région, et estimer l’évolution pour chacun de ces pays : (i) des 

produits susceptibles de contribuer à l’alimentation du FODETE-CEDEAO, et (ii) des recettes générées par les 

exportations de ces produits; Examiner les autres sources complémentaires ou alternatives pour l’alimentation 

du FODETE-CEDEAO;; Élaborer les critères d’éligibilité des projets au financement du FODETE-CEDEAO; 

Établir les modalités d’alimentation et de fonctionnement du FODETE-CEDEAO; Examiner les avantages et 

les inconvénients des différentes options de localisation du FODETE-CEDEAO ; Évaluer les incidences des 

contributions au FODETE-CEDEAO des États membres sur leurs Finances Publiques ; Évaluer les risques 

susceptibles d’affecter la pérennité du FODETE-CEDEAO. Les prestations se dérouleront dans la zone CEDEAO.  
 

La durée totale de la mission, à titre indicatif, est de six (6) mois. La période probable sera de Janvier à Juin 2011. 
 

4.  Le Département en charge des infrastructures de la Commission de la CEDEAO invite les consultants éligibles à 
manifester leur intérêt en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les firmes intéressées doivent produire des 

informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, 

référence et expérience dans des missions similaires, disponibilité de personnel qualifié, etc). 
 

5.  Une liste restreinte de six firmes sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera selon 
les Règles et procédures de la Banque Africaine de Développement, pour l’utilisation des Consultants (Edition de Mai 

2008). Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part du donataire de 
l’inclure sur  la liste restreinte. 

 

6.  Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à partir des documents de référence à 
l'adresse mentionnée ci-dessous les jours ouvrables de 10h à 17h. 

 

7.  Les manifestions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le jeudi 21 Octobre 2010 à 

17 heures, et porter expressément la mention «ÉTUDE DE FAISABILITÉ DE LA CRÉATION DU FODETE-

CEDEAO» :  
                  

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO 

Secrétariat Particulier du Commissaire 

Niger House, 3
ème

 étage, Plot 817 Ralph Sodeinde Street 

Central Business District, Abuja, Nigeria 

Email : c.talaki@gmail.com   /  juladibolo@yahoo.fr 
Tel : +234 703 401 31 52 


