
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

Recrutement d’un consultant individuel, Expert en Energies Renouvelables 
 

 

1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Consultants Individuels 

à manifester leur intérêt pour la position de : Expert en Energies Renouvelables. 
 

Le/la consultant/e individuel/le (le « Consultant ») devra coordonner la préparation du plan 

d'investissement du Mali et soutenir d'autres activités de développement de projets 

énergétiques au Mali avec le ministère de l’Energie et les différents acteurs du secteur.   

2. La mission comprendra en particulier les activités suivantes mais ne sera pas limitée à 

celles-ci :  
 

- Appuyer la Banque et le Gouvernement du Mali dans la préparation du plan 

d'investissement REI des FIC 

- S'engager avec le gouvernement du Mali à préparer des notes conceptuelles relatives 

aux projets prioritaires du plan d'investissement. 

- Structurer les projets depuis la phase de développement jusqu’à la sécurisation du 

financement pour les projets développés par les producteurs d'électricité indépendants 

et ceux en partenariat public-privé ;  

- Fournir une assistance technique (au Gouvernement du Mali) et aux différentes sociétés 

et agences d’électricité nationales dans l'identification et le développement 

d'opportunités pour les opérations souveraines (SO) et non souveraines (NSO) : aider à 

la préparation et participer aux missions d'évaluation pour collecter et analyser toutes 

les informations et données économiques, financières, juridiques, commerciales et 

techniques nécessaires pour évaluer les projets énergétiques potentiels pour du Mali  

- Assurer la liaison avec d'autres partenaires de développement afin d'identifier les 

opportunités de cofinancement et de partenariats ;  

- Participer à l'élaboration de stratégies, politiques, procédures, documents, mémoires et 

rapports divers relatifs au développement et au financement des projets énergétiques ;  

- Fournir des services de conseil en matière de transactions, afin d'accroître les 

investissements et d'atténuer les risques liés au développement des projets énergétiques 

au Mali ; 

- Mener des actions de prospection, de sensibilisation et d’information des investisseurs, 

en identifiant de nouveaux partenaires stratégiques potentiels du secteur privé pour 

contribuer aux objectifs de l’Initiative DtP au Mali ; 

- Soutenir la Taskforce DtP dans la préparation et la conduite de réunions et de 

discussions avec d'autres partenaires technico-financiers et gouvernements, les 

décideurs politiques et les parties prenantes. 

- Renforcer la collaboration globale entre la Taskforce DtP et du Mali qui fait partie des 

pays bénéficiaires DtP ; 

- Fournir des services de conseil en transactions au Gouvernement du Mali ainsi qu’aux 

entreprises du secteur privé pour les projets de systèmes solaires connectés au réseau ou 

hors réseau (mini réseau, kits solaires) jugés prioritaires pour l’initiative DtP afin de les 

faire progresser vers la clôture financière.  

- Fournir au gouvernement du Mali l'assistance technique nécessaire pour faire avancer 

les transactions clés dans des domaines tels que le financement de projets, les services 

juridiques et/ou réglementaires, la réforme des tarifs, la viabilité des services publics, la 

planification du secteur de l'énergie et le renforcement des capacités institutionnelles, 

entre autres.  



- Préparation de (projets de) termes de référence (TDR), de demandes de propositions 

(RFP), de dossiers d'appel d'offres pour l'acquisition de biens et/ou de services 

conformément aux règles de passation des marchés de la Banque : Par exemple, 

recrutement et supervision des experts-conseils (et du personnel de la Banque) pour 

l'exécution des études de (pré-) faisabilité socio-techno-économiques, la préparation et 

la mise en œuvre des projets et les diagnostics de performance des services publics ; 

- Examiner les différentes propositions et communications envoyées à la Banque par ses 

partenaires, ses clients et le pays bénéficiaire (du Mali) ;  

- Prendre les mesures appropriées, notamment émettre un avis technique sur les 

soumissions du gouvernement du Mali à la Banque, rédiger des réponses et/ou des 

rapports/présentations et assurer un suivi interne ou externe ; 

- Entreprendre toute autre tâche technique que la direction de l’équipe Desert to Power 

ou la direction de la Banque pourrait lui assigner ; 

- Participer aux réunions du groupe de coordination des bailleurs de fonds dans le 

domaine de l'énergie et assurer le suivi des actions clés identifiées lors de ces réunions 

de coordination ; 

- Suivre l’évolution du secteur de l’énergie au Mali et tenir informé au plus tôt la 

Taskforce Desert to Power en cas de changement majeur dans le secteur pouvant 

affecter les feuilles de route nationale et régionale. 

- Appuyer la Task Force de DtP dans les différentes activités opérationnelles de DtP dans 

les cinq pays du Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger et du Mali), préparation des 

réunions, des projets de la roadmap et développement des TdR. 

 
3. Le Département des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique (PERN) invite les 

Consultants Individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites 

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, expérience dans des missions comparables, etc.).  

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes à la Politique et aux Procédures pour le Recrutement des Consultants 

institutionnels. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant Individuel n’implique 

aucune obligation de la part de la Banque de l’inclure sur la liste restreinte.  

 

5. La durée des prestations est estimée à six (6) mois, avec la possibilité de renouvellement en 

cas de performance satisfaisante, et la date de démarrage est prévue au courant du mois de 

janvier 2023. Le consultant sera basé à Bamako au Mali. 

 

6. Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : de 

09 : 00 à 17 :00 heures. 
 

7. Les manifestations d’intérêt sous forme électronique devront être envoyées aux adresses 

mails mentionnées ci-dessous au plus tard le 10 décembre 2022 à 16 heures locales – 

Abidjan, et porter expressément la mention : Recrutement d’un Consultant Individuel, 

Expert en Energies Renouvelables.  

 

 

 

 

 



A l’attention de :  

 

M. Hamathe Mane, Specialiste Principale des Energies Renouvelables 

 

Email : HMANE@AFDB.ORG 

 

Avec une copie à : Mme Tanya Mutepfa 

 

Email : T.MUTEPFA@AFDB.ORG 

 
ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 

 

8. Une liste restreinte de trois à six Consultants individuels, sera établie à l’issue de l’appel 

à manifestation d’intérêt. Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur 

la base de leur CV mis à jour. 

 

- Niveau d’études en général                                                                     20% 
 

- Niveau d’études par rapport au domaine de la mission                                  20% 
 
 

- Nombre d’années d’expérience en général                                              20%  
 

- Nombre d’années d’expérience pertinente par rapport à la mission           40% 
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