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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

 (Services de Consultants - Sélection de consultant individuel) 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D‘UN CONSULTANT 

INDEPENDANT POUR L’EVALUATION DES PROPOSITIONS D’UN MARCHE DE 

SERVICES DE CONSULTANCE 

Réf. : 002/MCC-WAPP/AMI/CI-BF/2021 

 

Nom de la mission : Recrutement d‘un consultant indépendant pour l’évaluation des propositions d’un 

marché de services de consultance  

Financement : Millennium Challenge Corporation (« MCC ») 

Pays ciblés : Burkina Faso et Côte d’Ivoire 

Pays du Client : Bénin 

Date : 16/7/2021 

 

1. Le Secrétariat Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (« EEEOA   

(ci-après dénommé le « Bénéficiaire du financement » ou le « Client ») a reçu un financement de 

la Millennium Challenge Corporation (« MCC ») sous la forme d’une subvention octroyée 

conformément à l’Accord de coopération en date du 7 mai 2021, entre la MCC et le Bénéficiaire 

du financement (l’« Accord de coopération ») destinée à financer le coût du recrutement d’un expert 

indépendant pour participer à l’évaluation des propositions d’un marché de services de consultance.  

Ce financement est désigné sous le nom de « Financement d’appui aux projets ».   

2. Le Bénéficiaire du financement entend utiliser une partie du Financement d’appui aux projets pour 

effectuer des paiements autorisés en vertu d’un contrat pour lequel le présent Avis à Manifestation 

d’intérêt est émis. Les paiements effectués par le Bénéficiaire du financement au titre du contrat 

projeté sont soumis, à tous égards, aux termes et conditions de l’Accord de coopération et des 

documents connexes, y compris aux restrictions sur l’utilisation et le décaissement du Financement 

d’appui aux projets. Aucune partie autre que le Bénéficiaire du financement ne peut tirer aucun 

droit de l’Accord de coopération ou avoir des droits sur le produit du Financement d’appui aux 

projets.  

3. Le Secrétariat Général de l’EEEOA invite les Consultants éligibles à indiquer leurs intérêts à fournir 

les Services. Les Consultants Intéressés doivent fournir des informations indiquant qu'ils possèdent 

les qualifications requises et l'expérience pertinente pour effectuer les Services en présentant à cet 

effet (a) une lettre de motivation ; (b) un CV détaillé à jour ; (c) des références et (d) informations 

(diplômes, attestation de travail, attestation de services faits, etc.) 

4. Rôle de l’expert : participer dans un comité de sélection à l’évaluation d’offres de services de 

consultation relatives à la réalisation d’études de faisabilité de projets d’infrastructures de transport 

et de distribution d’énergie électrique, comportant une importante composante d’activités 

environnementales et sociales. 

 

5. Qualification et compétences du consultant : le Consultant devra avoir les qualifications, 

expérience et compétences suivantes : 

- Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur, ou d’une maitrise en Ingénierie, Gestion, ou autres 

domaines similaires. 
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- Disposer d’une expérience pertinente dans le secteur énergétique et avoir une connaissance des 

meilleures pratiques internationales en matière de : 

✓ Planification et de conception de réseaux de transport d’électricité ;  

✓ D’évaluation environnementale et sociale (y inclus la réinstallation involontaire) dans 

le cadre de projets d’envergure ; 

✓ Procédures contractuelles d’évaluation et d’octroi de contrats. 

- Faire preuve d’une expérience réussie dans le domaine de la gestion et de la coordination d’un 

groupe hétérogène de professionnels dans le cadre de la réalisation de projets de nature et de 

complexité similaires à la réalisation d’études de faisabilité de projets d’infrastructures de 

transport et de distribution d’énergie électrique, comportant une composante d’activités 

environnementales et sociales. 

- Avoir un minimum de 20 ans d’expérience professionnelle dans la mise en œuvre de projets 

énergétiques.  

- Justifier, au cours des dix dernières années, d’expérience spécifique dans la gestion d’équipes 

dans un minimum de trois projets énergétiques de complexité similaires, de préférence en 

Afrique subsaharienne.  

- Avoir une connaissance des procédures de passation de marchés des bailleurs de fonds 

internationaux est un atout.  

- Maîtriser le français et être capable de communiquer verbalement et par écrit en anglais.  

6. La mission du Consultant s'étend de la date de démarrage du contrat pour une période maximale 

d’un (01) mois. Les prestations du Consultant seront réalisées dans les locaux du Secrétariat Général 

de l’EEEOA à Cotonou, Bénin ou dans tout autre lieu qui sera désigné par le Client.  

 

7. Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de Sélection de Consultant individuel 

par mise en concurrence ouverte tel qu’énoncée dans les Directives relatives à la Passation des 

Marchés des programmes financés par la Millennium Challenge Corporation (MCC) disponibles 

sur le site https://assets.mcc.gov/content/uploads/guidance-2020001236801-procurement-

program-french.pdf. 

 

8. De plus amples informations peuvent être obtenues en envoyant un message à l'adresse ci-dessous. 

Les messages porteront la mention « Candidature / recrutement d’un expert indépendant MCC » 

en objet. Email : procurement@ecowapp.org 

9. Les dossiers de candidature portant également la mention « Candidature/ Expert indépendant MCC 

» doivent être envoyés par le Lien de Demande de Fichier (LDF) à utiliser pour la soumission des 

propositions est le suivant  AMI- Recrutement d‘un consultant pour évaluations des propositions 
de services de consultants- WAPP-MCC    

OR 

https://www.dropbox.com/request/5gE13bySB3tUezV4D9zc  

 

10. Veuillez noter que ce lien fourni aux consultants pour la soumission expirera à la date limite de 

soumission des propositions et que le lien ci-dessus est le seul moyen de soumettre des propositions. 

Les propositions soumises à la main, par la poste, par courrier électronique ou par messagerie ne 

sont pas acceptées. 

11. Date limite de réception des candidatures : 2/8/2021 15 : 00 heure locale de Cotonou, Bénin 

 

 

mailto:procurement@ecowapp.org
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Frequest%2F5gE13bySB3tUezV4D9zc&data=04%7C01%7Candorere%40ecowapp.org%7C5c5160efdee042b78a2208d9488a48bd%7C9f7fe6d871ab45ab92d4f88b4bc7d690%7C0%7C0%7C637620581019749540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bg40MxIonp9z1vjhq1hV4u8bFzSUjovCGThUHZoHtqU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Frequest%2F5gE13bySB3tUezV4D9zc&data=04%7C01%7Candorere%40ecowapp.org%7C5c5160efdee042b78a2208d9488a48bd%7C9f7fe6d871ab45ab92d4f88b4bc7d690%7C0%7C0%7C637620581019749540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bg40MxIonp9z1vjhq1hV4u8bFzSUjovCGThUHZoHtqU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Frequest%2F5gE13bySB3tUezV4D9zc&data=04%7C01%7Candorere%40ecowapp.org%7C5306004d0cc641f830a208d948872d90%7C9f7fe6d871ab45ab92d4f88b4bc7d690%7C0%7C0%7C637620567690672492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=02zXz4W3AnBwLl3xWj8hd07A%2Fsylid1l10w%2BXYsOCMU%3D&reserved=0
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ANNEXE A : TERMES DE REFERENCE  

CONTEXTE DE LA MISSION 

Le Secrétariat Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (« EEEOA  (ci-

après dénommé le « Bénéficiaire du financement » ou le « Client ») a reçu un financement du 

Millennium Challenge Corporation (« MCC ») sous la forme d’une subvention octroyée conformément 

à l’Accord de coopération en date du 7 mai 2021, entre MCC et le Bénéficiaire du financement (l’« 

Accord de coopération ») destinée à financer le coût du recrutement d’un Expert Indépendant pour 

participer à l’évaluation des propositions d’un marché de services de consultance. Ce financement est 

désigné sous le nom de « Financement d’appui aux projets ».   

Le Bénéficiaire du financement entend utiliser une partie du Financement d’appui aux projets pour 

effectuer des paiements autorisés en vertu d’un contrat pour le recrutement d’un expert indépendant. 

Les paiements effectués par le Bénéficiaire du financement au titre du contrat projeté sont soumis, à 

tous égards, aux termes et conditions de l’Accord de coopération et des documents connexes, y compris 

aux restrictions sur l’utilisation et le décaissement du Financement d’appui aux projets. Aucune partie 

autre que le Bénéficiaire du financement ne peut tirer aucun droit de l’Accord de coopération ou avoir 

des droits sur le produit du Financement d’appui aux projets.  

ETENDUE DES SERVICES 

Le Client recherche un évaluateur technique de haut niveau (Expert Indépendant) qualifié pour 

participer à l’évaluation des propositions (évaluation des propositions techniques et évaluation 

combinée) qui vont être soumises dans le cadre de la Demande de propositions pour sur l’étude de 

faisabilité du projet de deuxième interconnexion électrique entre la Cote d’Ivoire et le Burkina Faso.  

L’Expert Indépendant devra être membre d’un Panel d’Evaluation Technique constitué d’au moins six 

(6) experts qui devront (i) procéder à la revue et l’évaluation des propositions soumises par les 

prestataires selon les critères et exigences du dossier de Demande de Propositions ; (ii) une fois la non-

objection du MCC obtenue sur le rapport d’évaluation technique des propositions, procéder à 

l’évaluation financière et combinée des propositions. Le rapport d’évaluation combinée sera soumis 

également à la non-objection du MCC. 

L’Expert Indépendant sera tenu de signer une fiche de confidentialité demandant la non-divulgation 

complète des procédures d’évaluation ou la conservation de l’un ou l’autre des documents d’évaluation, 

y compris ceux qui sont préparés ou remplis par lui. 

QUALIFICATION ET COMPETENCES DU CONSULTANT  

Le Consultant devra avoir les qualifications, expérience et compétences suivantes : 

- Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur, ou d’une maitrise en Ingénierie, Gestion, ou autres 

domaines similaires. 

- Disposer d’une expérience pertinente dans le secteur énergétique et avoir une connaissance des 

meilleures pratiques internationales en matière de : 

 Planification et de conception de réseaux de transport d’électricité ;  

 D’évaluation environnementale et sociale (y inclus la réinstallation involontaire) dans le cadre 

de projets d’envergure ; 

 Procédures contractuelles d’évaluation et d’octroi de contrats. 
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- Faire preuve d’une expérience réussie dans le domaine de la gestion et de la coordination d’un 

groupe hétérogène de professionnels dans le cadre de la réalisation de projets de nature et de complexité 

similaires à la réalisation d’études de faisabilité de projets d’infrastructures de transport et de 

distribution d’énergie électrique, comportant une composante d’activités environnementales et sociales. 

- Avoir un minimum de 20 ans d’expérience professionnelle dans la mise en œuvre de projets 

énergétiques.  

- Justifier, au cours des dix dernières années, d’expérience spécifique dans la gestion d’équipes 

dans un minimum de trois projets énergétiques de complexité similaires, de préférence en Afrique 

subsaharienne.  

- Avoir une connaissance des procédures de passation de marchés des bailleurs de fonds 

internationaux est un atout.  

Maîtriser le français et être capable de communiquer verbalement et par écrit en anglais 

SELECTION 

Le Consultant sera sélectionné conformément à la méthode de Sélection de Consultant individuel par 

mise en concurrence ouverte tel qu’énoncée dans les Directives relatives à la Passation des Marchés des 

programmes financés par la Millennium Challenge Corporation (MCC) disponibles sur le site 

https://assets.mcc.gov/content/uploads/guidance-2020001236801-procurement-program-french.pdf. 

DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION 

La mission du Consultant s'étend de la date de démarrage du contrat pour une période maximale de trois 

mois. Les prestations du Consultant seront réalisées dans les locaux du Secrétariat Général de l’EEEOA 

à Cotonou, Bénin ou dans tout autre lieu qui sera désigné par le Client.  

Il est estimé les durées de prestations suivantes pour les différentes étapes de la mission : 

• Analyse technique des propositions : 2 semaines 

• Analyse financière et combinée des propositions : 2 semaines 

• Le contrat sera rémunéré au temps passé ; le paiement sur la base du nombre de jour prestés et 

des dépenses remboursables encourues. 

Tout transport aérien ne sera payé qu’en classe économique, et que le Client se réserve le droit de 

réserver le billet d’avion pour l’Expert Indépendant si cette option est plus économique pour lui.  

Il est cependant anticipé compte tenu des restrictions dues à la COVID-19 qui seront en vigueur sur les 

voyages pendant la période d’analyse des propositions que certaines étapes de ces panels d’évaluation 

soient par visio-conférence. Dans ces cas, le Client avisera l’Expert Indépendant des procédures idoines 

qui s’appliqueront. 

*** 


