
AVIS A MANISFESTATION D’INTERET 
 

SERVICES DE CONSULTANTS (FIRMES/CABINETS DE CONSEIL) 
 

BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le Réseau et Centre Africain de Technologie Climatique et de Finance  
 

1. 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), plus 
précisément pour la mission suivante « Assistance technique pour l’étude sur la 
stratégie à long terme du secteur de l’eau dans le cadre des changements 
climatiques au Sénégal ». 
 
Le Réseau et Centre Africain de Technologie Climatique et de Finance (ACTFCN) 
est un projet dédié aux pays de l’Afrique sub-saharienne pour le passage à échelle 
du déploiement de technologies de résilience au changement climatique et à faible 
taux de carbone pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Le 
projet est financé par le Fonds Mondial pour l’Environnement (GEF en Anglais) à 
travers le fonds mondial fiduciaire pour l’environnement (GEFTF) et le fonds spécial 
pour le changement climatique (SCCF). Le projet a trois composantes: (1) 
amélioration des connaissances et le réseautage; (2) intensification du transfert de 
technologie pour aider aux réformes politiques, institutionnelles et 
organisationnelles; et (3) intégration des technologies et stratégies relatives au 
changement climatique dans les programmes et projets d'investissement.  

 

2. L’objectif de l’étude sera de faire le point sur l’ensemble des initiatives existants et 
en cours dans le domaine de l’eau et du changement climatique et d’identifier les 
besoins additionnels au regard des scenarios climatiques en vue d’asseoir une 
stratégie nationale de gestion de l’Eau face aux évènements climatiques sur le long 
terme sobre en carbone et résiliente au changement climatique. 

 
 
3. Le Réseau et Centre Africain de Technologie Climatique et de Finance (ACTFCN) 

invite les Bureaux d’Etudes à présenter leur candidature en vue de fournir les 
prestations décrites ci-dessus. Les Bureaux d'Etudes ou groupements de Bureaux 
d’Etudes intéressées 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, 
disponibilité de personnel qualifié, etc.).  

 
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) Tout autre document que vous jugerez pertinents.  

 
Nous invitons les firmes/cabinets de conseil à soumettre un document n’excédant 
pas 25 pages. 

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

sélection devront être en conformité avec le « Cadre de passation de marchés pour 
les opérations financées par le Groupe de la Banque », Edition d’octobre 2015, 
disponible sur le site Web de la Banque à l’adresse : 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 restreinte.  

 
5. La durée des prestations est estimée à cinq (5) mois et la date de démarrage est 

prévue à compter du 22 novembre 2022. 
 
6. Les Bureaux d’Etudes 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 heure, locale (Abidjan) 

 
7. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-

dessous au plus tard le 3 octobre à 17:00 heures locales et porter expressément 
la mention «Assistance technique pour l’étude sur la stratégie à long terme du 
secteur de l’eau dans le cadre des changements climatiques au Sénégal». 

 
A l’attention de  
 
Mr. Gareth PHILLIPS, Manager,  
Division du Financement du Climat 
Banque Africaine de Développement 
Adresse E-mail: t.mungai@gmail.com et copie à p.coulibaly@afdb.org et  
a.daheraden@afdb.org  
 
 
 

 
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 
https://econsultant.afdb.org/sap/bc/webdynpro/sap/zdac_wd_login_page/# sur un PC seulement 

via Internet Explorer. 
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