
  

AVIS GÉNÉRAL DE PASSATION DE MARCHÉS 

 COMMISSION DE LA CEDEAO 

PROJET DE CRÉATION DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT DES SECTEURS DES 
TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE (FODETE-CEDEAO) 

 

ÉTUDE DE FAISABILITÉ 

 

1.  La Commission de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
a obtenu de la Banque Africaine de Développement (BAD) un don de 900 000 dollars EU 
(Neuf cent mille dollars des États-Unis), octroyé sur les ressources de la Facilité de 
Préparation des  Projets d’Infrastructure du NEPAD (Fonds Spécial  FPPI-NEPAD) qu’elle 
gère, et une contribution de 100 000 dollars EU (Cent mille dollars des États-Unis) de la 
Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) en vue du 
financement des activités préparatoires du projet de création du Fonds du 
Développement et de Financement des Secteurs des Transports et de l’Énergie ( FODETE-
CEDEAO.   

 

2. Le projet a pour objectifs de : 
 

 Faciliter et accélérer la mobilisation des ressources requises pour la réalisation des 
programmes régionaux prioritaires dans les secteurs des Transports et de l’Énergie de la 
zone CEDEAO; 

 Réduire le déficit entre les besoins en financements et les ressources accessibles pour le 
développement et la mise en œuvre des infrastructures régionales prioritaires et des 
services connexes dans les secteurs des Transports et de l’Énergie de la zone CEDEAO. 

 
3. Le projet comprend les principales composantes suivantes: 

 

Composante A : Étude de faisabilité de la création du Fonds de Développement et de 
                               Financement des Secteurs des Transports et de l’Énergie de la  

    CEDEAO 
                       Composante B : Ateliers de Validation des rapports de l’étude 

Composante C : Gestion de projet 
Composante D: Communication et Sensibilisation 
Composante E : Audit des comptes de l’étude  

 

4. Les services de consultants requis pour l’Étude de faisabilité et l’Audit des comptes de 
l’étude, financés par la Banque Africaine de Développement se feront conformément aux 
Règles et Procédures de la Banque pour l’Utilisation des Consultants, par voie de 
consultation sur listes restreintes, en utilisant les documents-types de la Banque. Les 
dossiers d’appel d’offres seront disponibles en Novembre 2010. 

 

5. Les soumissionnaires potentiels peuvent obtenir les informations complémentaires 
auprès de : 
 

DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO 
Secrétariat Particulier du Commissaire 

Niger House, 3ème 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 

 

 


