
PROJET D'INTERCONNEXION ELECTRIQUE HAUTE TENSION DORSALE DU SAHEL 

(BURKINA – MALI – MAURITANIE – NIGER – TCHAD) 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) 

 

AUDIT EXTERNE DU PROGRAMME DESERT TO POWER INITIATIVE WEST AFRICA 

REGIONAL ENERGY PROGRAM – PHASE 1 

(Exercices 2022, 2023 & 2024) 

 

Secteur : Energie / Electricité 

Pays : Multinational (Afrique de l’Ouest) 

Références des accords de financement BAD : 

  PROGRAM ID: P-Z1-F00-128 – GRANT No.: 2100155041052 

 

1. Le Secrétariat Général du Système d'Echanges d'Energie Electrique (EEEOA / WAPP) a reçu un 

financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de couvrir le 

coût du Projet d'Interconnexion Electrique Haute Tension Dorsale du Sahel, et a l'intention 

d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat d’audit 

des Etats Financiers (EF) afin de réaliser l’audit du projet pour les exercices 2022, 2023 et 

2024. Le Secrétariat Général du WAPP est une Institution Spécialisée de la Communauté 

Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sis à Cotonou. 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’audit des Etats Financiers (EF) du Projet 

afin de permettre à l’Auditeur, d’exprimer une opinion professionnelle indépendante sur la 

situation financière du programme pour les périodes fiscales 2022, 2023 & 2024 et de s’assurer 

que les ressources mises à la disposition du Secrétariat Général de l’EEEOA à cet effet sont 

utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées.  

3. Le Secrétariat Général de l’EEOA invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de 

fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 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, 

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les Consultants peuvent se mettre en association pour 

augmenter leurs chances de qualification. 

 

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

conformes au Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le groupe de la 

Banque Africaine de Développement, Edition octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web 

de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org 

 

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires en envoyant un 

courriel à l’adresse suivante : iimorou@ecowapp.org avec copie à procurement@ecowapp.org; 

msdiedhiou@ecowapp.org et andorere@ecowapp.org 

 

6.  Les Termes de Référence (TdR) détaillés pour la mission  seront transmis aux cabinets 

de la liste restreinte au stade de la Demande de Propositions (DDP). 

 

7. Les manifestations d’Intérêt doivent être présentées en langue française ou en anglais au choix 

du Consultant, et envoyées dans une enveloppe scellée (1 original+ 4 copies + une copie 
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électronique sur clé USB) portant clairement la mention suivante « Appel à manifestation 

d’intérêt pour l’audit des comptes du Projet d'Interconnexion Electrique Haute Tension 

Dorsale du Sahel (Burkina – Mali – Mauritanie – Niger – Tchad), période 2022, 2023 et 

2024». Elles doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 29/02/2023 

à l’adresse suivante : Secrétariat du Secrétaire Général de l’EEEOA (1er étage). La soumission 

électronique des propositions n’est pas permise. Toute manifestation soumise 

électroniquement sera rejetée.   

 

Adresse : 

Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) 

À l'attention : Monsieur Siengui A. KI, Secrétaire Général de l’EEEOA 

                    PK6, Zone des Ambassades, Akpakpa 

                           06 BP 2907 Cotonou 

Tel : +(+229) 91 21 52 52 / 91 21 53 53 

 

 

 


