AVIS A MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT
Consultant individuel à moyen terme - Finalisation de l’AA et du PI SEforALL pour le
Cameroun
Des manifestations d'intérêt sont sollicitées pour un poste de consultant individuel à moyen
terme.
1. La Banque Africaine de Développement invite les consultants éligibles à manifester leur
intérêt pour fournir des services de conseil afin de soutenir la mise en œuvre de l'initiative
SEforALL au Cameroun, avec un accent particulier sur l'énergie propre, en fournissant des
conseils et une assistance technique ciblés au Ministère de l’Eau et de l'Energie du Cameroun
(MINEE).
Plus précisément, l'assistance technique aidera le ministère à finaliser l’agenda d'action (AA)
et le prospectus d'investissement (PI) SEforALL par le biais d'un processus participatif de
haute qualité appartenant au pays. L’agenda d’action est à un stade avancé, nécessitant une
mise à jour et une finalisation ciblées. Le prospectus d'investissement de son côté exige un
effort plus intense.
2. Les services à fournir dans le cadre de la mission comprennent :
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

Élaborer, sous la supervision du point focal, un plan précis pour finaliser l'AA et le PI
dans les délais prévus, conformément aux exigences énoncées dans le présent mandat.
Mettre à jour les sections pertinentes de l’agenda d'action pour s'assurer qu'il reflète les
derniers développements dans le secteur de l'énergie au Cameroun.
Développer la thèse d'investissement (pour l'ensemble du secteur énergétique du
Cameroun et pour chacun des domaines d'intervention décrits dans ce mandat).
Proposer une méthodologie et un processus globaux pour identifier, évaluer et
cartographier les différentes opportunités d'investissement en mettant l'accent sur les
projets du secteur privé à inclure dans le PI (ou dans les sous-PI, le cas échéant).
Faciliter des consultations ciblées avec les principales parties prenantes, y compris le
secteur privé, les promoteurs de projets, le gouvernement (y compris d’autres ministères
concernés), les services publics, les autorités réglementaires, les organisations de la
société civile, les fournisseurs de technologie et les partenaires au développement pour
recueillir des informations et des données pour l'AA et le PI et pour identifier des projets
concrets pour le PI.
Identifier, évaluer et prioriser les opportunités d'investissement identifiées à différents
stades de développement afin qu'elles soient mieux adaptées aux investisseurs et à leur
appétit spécifique pour l'investissement en fonction de critères risque/rendement.
Élaborer et utiliser un format normalisé pour présenter les possibilités d'investissement
dans le PI.
Estimer (le cas échéant) le potentiel d'atténuation des effets du changement climatique de
chaque projet (potentiel de réduction des émissions CO2 basé sur les méthodologies de la
CCNUCC) afin de mobiliser le financement climatique à des stades ultérieurs.

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Définir une méthodologie et des processus appropriés pour soutenir la mise en place d'une
structure viable de mise à jour et d'expansion périodiques du PI.
Coordonner l'élaboration d'un modèle professionnel pour l'impression de haute qualité du
PI, des sections du PI, des projets du PI (livret, teaser, etc.) et envoyer des copies
électroniques aux parties prenantes concernées.
Élaborer un plan de sensibilisation définissant le(s) public(s) cible(s) du PI et comprenant
des points d'entrée, des opportunités et des formats concrets pour promouvoir durablement
le PI, comme par exemple le marché de l'énergie durable IRENA.
Appuyer l'organisation d'un projet pilote de jumelage pour mobiliser l'appui
d'investisseurs potentiels.
Organiser un atelier de validation pour l'AA et le PI.
Tous les documents doivent être rédigés et livrés en français.

3. Les consultants intéressés devront fournir des informations sur leurs qualifications et leur
expérience démontrant leur capacité à entreprendre cette mission (documents, références à des
services similaires, CV, expérience dans des missions similaires, etc.)
4. Les critères d'éligibilité, l'établissement d'une liste restreinte et la procédure de sélection
sont conformes aux Règles et procédures pour l'emploi de consultants de la Banque. Veuillez
noter que l'intérêt exprimé par un consultant n'implique aucune obligation de la part de la
Banque de l'inclure dans la liste restreinte.
5. La durée des services est de cinq (5) mois et la date de commencement des services prévue
est fin novembre 2018.
6. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir plus d’informations à l'adresse cidessous pendant les heures d'ouverture de la Banque.
Pour que la manifestation d'intérêt soit prise en compte, le consultant doit être enregistré
dans la base de données des consultants DACON de la Banque.
7. Les manifestations d'intérêt doivent être reçues à l'adresse ci-dessous au plus tard le 15
octobre 2018 :
M. Joao CUNHA,
Division Manager, Energy Initiatives (PERN)
E-mail: G.AMEHOU@AFDB.ORG
Toute question ou demande d'éclaircissement peut être adressée à :
M. Joao CUNHA,
E-mail:G.AMEHOU@AFDB.ORG
8. Une liste restreinte de trois à six consultants individuels sera établie à la fin de la demande
de manifestations d'intérêt. Les consultants figurant sur la liste restreinte seront jugés sur la
base des critères suivants :
Niveau d'éducation général
20%
Niveau d'éducation par rapport au domaine de la mission
20%
Années d'expérience en général
20%
Nombre d'années d'expérience pertinente à la mission
40%

