
AVIS A MANISFESTATION D’INTERET 

Banque Africaine de Développement (BAD)  

Département De l’Energie, de l’Environnement et du Changement Climatique 

Le Réseau et Centre Africain de Technologie Climatique et de Finance 

 

SERVICES  D’UN BUREAU D’ETUDE POUR REALISER UNE  ÉVALUATION D’IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX (EIES) 

 

La Banque Africaine de Développement invite les firmes/cabinets de conseil à manifester leur intérêt pour 

la mise en œuvre des activités spécifiques du Réseau et Centre Africain de Technologie climatique et de 

Finance (ACTFCN). 

L’objectif de l’ACTFCN est d’apporter un appui aux pays de l’Afrique sub-saharienne (SSA) dans le 
passage à échelle du déploiement de technologies à faible carbone et climatiques pour l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique.  
 
Cet avis à manifestation d’intérêt-ci se rapporte à inviter des bureaux d’études à présenter leur 
candidature en vue de réaliser une  Evaluation D’impacts Environnementaux Et Sociaux (EIES) pour un 
projet de deux petites centrales hydroélectrique qui totalisent 11.9 MW dans la province de Nord-Kivu. Le 
projet sera développé par une compagnie du secteur privé et qui reçoit aussi un financement a travers les 
Fonds pour les Energies Durables pour l’Afrique (SEFA) administre par la Banque Africaine de 
Développement (AfDB).   
 
Les activités demandées pour la réalisation de l’EIES doit être conforme la politique de la Banque en 
termes de sauvegarde environnementales et doit être exécuté trois fois séparément pour les deux sites des 
centrales et pour les réseaux de transmission et de distribution. 
 
Le Département de l’Energie, de l’Environnement et du Changement Climatique invite les firmes/cabinets 
de conseil à manifester leur intérêt pour la fourniture des services décrits ci-dessus. Les firmes/cabinets de 
conseil ou les associations de firmes/cabinets de conseil éligibles et intéressés  doivent fournir des 
informations sur leurs qualifications et expérience démontrant leur capacité à fournir les services 
(documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.). Prière SVP de noter qu’une préférence sera accordée aux 
propositions incluant l'expertise de consultants locaux. 
 
Les manifestations d’intérêt devront être élaborées tout en suivant le format suivant :  
 
1) Détails de la firme/cabinet de conseil ou de l’association de firmes (incluant la nationalité  de la firme et 
la ou les personnes contact) et incluant le numéro d’enregistrement dans DACON1 (1 page); 
2) Manifestation d’intérêt détaillant vos forces, votre expertise et toute autre information que vous jugerez 
pertinente ; 
3) Expérience dans des missions comparables ; 
4) CV des membres clés du personnel ; 
5) Tout autre document que vous jugerez pertinents.  
 
Nous invitons les firmes/cabinets de conseil à soumettre un document n’excédant pas 15 pages. 
 
Les critères d'éligibilité, l'établissement d'une liste restreinte et la procédure de sélection devront être en 
conformité avec la politique d’acquisition du groupe de la Banque telle que approuvée en octobre 2015 
disponible sur le site Web de la Banque au http://www.afdb.org.  Prière de noter que l'intérêt exprimé par 
une firme/cabinet de conseil n’implique aucune obligation de la part de la Banque de l'inclure dans la liste 

                                                           
1 Les firmes devront au prealable se faire enregistrer dans la base de consultants de la BAD nommee DACON. Les 
nouveaux enregistrements peuvent se faire a travers http://dacon.afdb.org/dacon/ sur un PC seulement via Internet 
Explorer.  

http://www.afdb.org/
http://dacon.afdb.org/dacon/


restreinte. Le recrutement de la firme/cabinet de conseil est soumis à l'approbation du réseau ACTFCN par 
le Conseil d’administration de la BAD. 
 
La durée approximative des services est d'environ 6 mois et la date approximative de démarrage est 
septembre 2017. Les firmes/cabinets de conseils intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à 
l'adresse e-mail ci-dessous pendant les heures de travail de la Banque. Les manifestations d'intérêt doivent 
être reçues par e-mail à l'adresse ci-dessous au plus tard le 21 Août à 23:59 heure locale (Abidjan) et 
portant expressément la mention : ‘ACTFCN – Nord-Kivu HPP - EIES’’. 
 
Toutes les firmes/cabinets ayant manifesté un intérêt recevront une confirmation le 28 juillet au plus tard à 
14:00 heure locale (Abidjan, Côte d’Ivoire). Si vous ne recevez pas de e-mail de confirmation, votre 
manifestation d’intérêt pourrait ne pas avoir été reçu et vous êtes donc invités à contacter le numéro de 
téléphone suivant : +225 20 26 5843.  
 

Attention: Dr. Daniel-Alexander Schroth,  

Coordinateur Réseau et Centre Africain de Technologie Climatique et de Finance  

Banque Africaine de Développement  

E-mail: G.AMEHOU@AFDB.ORG 

 G.LIMA@AFDB.ORG  
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