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La commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté d’Afrique de l’Est
(CAE) ont reçu du Fonds Africain de Développement (FAD) un don en vue du financement du Projet d’appui aux
Instituts Nelson Mandela – institutions africaines des sciences et de la technologie. Ce projet appui les
institutions suivantes : Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou,
African University of Sciences and Technologie (AUST) Abuja et African Institute of Sciences and Technologie
(AIST) Arusha.
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :
1. Améliorer les programmes de deuxième et troisième cycles au niveau mondial dans l’ingénierie, les
sciences, la technologie et l’innovation afin de doter l’Afrique des compétences nécessaires pour ajouter
de la valeur à ses ressources naturelles et stimuler sa compétitivité et sa croissance ;
2. Donner corps à la vision de l’Union africaine d’un continent prospère et pacifique, notamment par la
création de centres régionaux d’excellence dans l’esprit de l’Institution Nelson Mandela ;
3. Favoriser l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur.
Le projet comporte les volets suivants :
COMPOSANTE 1 : Amélioration de la pertinence de l’enseignement et de la recherche
COMPOSANTE 2 : Amélioration de l’employabilité des diplômés
COMPOSANTE 3 : Coordination du projet et coopération régionale
Les acquisitions de biens et services dans le cadre du projet se feront conformément à la « Politique
d’acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015 et aux
dispositions énoncées dans l’Accord de financement. Elles concernent pour le volet 2iE :
A. Acquisitions de Biens
1. Appel d’Offres International
Equipements et consommables de laboratoire
.
2. Appel d’Offres National
Véhicule 4*4 ;
Equipements et infrastructures TIC
Ordinateurs portables pour les étudiants
Equipements et matériels de bibliothèque
B. Services de consultants
1. Sélection au Moindre Coût
Audit comptable et financier du projet
2. Consultants Individuels
Etudes et analyse des besoins ;

Professeurs résidents/visiteurs
Formation en recherche d’emploi ;
Stratégie genre et communication ;
Préparation / mise à jour de plan stratégique et modèle économique ;
Mise à jour des documents de mise en œuvre du projet.
Les dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en Mai 2017
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur
intention, à l’adresse suivante :
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement
Rue de la science - 01 BP 594 Ouagadougou 01 Burkina Faso
M. KOUAME Kouassi
+226 25 49 28 00 +226 25 49 28 01
2ie@2ie-edu.org avec copie à
dcfb@2ie-edu.org
razack.sanoussi@2ie-edu.org

