
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 

SENEGAL 

ACCES A L’ENERGIE RENOUVELABLE GRACE A LA MICROFINANCE 

 

Accès aux énergies renouvelables 

 

Référence de l’accord de financement : 

 

Fonds de renforcement des capacités de la microfinance 

 

Le Groupe de Microfinance Participative pour l’Afrique (PAMIGA) a reçu un financement du Groupe 

de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Projet d’accès à l’énergie 

renouvelable grâce à la microfinance, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre 

de ce don pour financer le contrat de Consultant Individuel pour une étude de marché du secteur des 

énergies renouvelables au Sénégal. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’identification par segment de marché, des 

acteurs impliqués, des initiatives et programmes mis en œuvre et des réglementations en place ; et 

l’analyse des principales barrières et facteurs favorables au développement de ce secteur à ce jour. 

Cette étude devra être réalisée au plus tard courant mois de mars 2019. 

 

PAMIGA invite les Consultants Individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services 

décrits ci-dessus. Les consultants Individuels intéressés doivent produire les informations sur leur 

capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence 

de prestations similaires, qualifications, expérience dans des missions comparables,  

 

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 mai 2008 révisée en 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 de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 

 

Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 09h – 18h de la France. 

 

Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 22 

février à 18h de la France et porter expressément la mention « Recrutement d’un Consultant Individuel 

chargé pour réaliser une étude de marché du secteur des énergies renouvelables au Sénégal». 

 

PAMIGA 

À l'attention : Umberto Trivella, Gestionnaire des Projets d’accès aux Energies renouvelables 

7, rue Taylor, 75010 Paris, France 

Tel: +33 (0)1 42 01 91 38 

E-mail: umberto.trivella@pamiga.org 

http://www.afdb.org/

