
 

 

ASSOCIATION DES SOCIETES D’ELECTRICITE D’AFRIQUE 

RESEAU AFRICAIN DES CENTRES D’EXCELLENCE EN ELECTRICITE 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

AMI N° 01/ASEA/RACEE/CI-PPM 2020 du 14 janvier 2020 

Recrutement d’un Bureau d’études pour la réalisation d’études 

préparatoires et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la 

reprise des activités académiques de l’Ecole Supérieure Interafricaine 

de l’Electricité (ESIE) 

 

Multinational 

Secteur : Electricité 

Convention BAD : 2100155029817 

 

1-L’Association des Sociétés d’Electricité d’Afrique (ASEA) a reçu un financement du Groupe 
de la Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Réseau Africain des 
Centres d’Excellence en Electricité (RACEE) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes 
accordées au titre de ce Don pour financer les études préparatoires et l’élaboration des 
dossiers d’appel d’offres pour la reprise des activités académiques de l’Ecole Supérieure 
Interafricaine de l’Electricité (ESIE). 
 
2- Les services prévus au titre de ce contrat pour la préparation du redémarrage des activités 
académiques de l’ESIE pour la rentrée scolaire 2020-2021 comprennent : 
 

 Une évaluation technico-économique des différentes options disponibles pour la reprise 

des activités académiques de l’ESIE ; 

 Une évaluation des travaux pour la réhabilitation de l’ancien site ou la construction d’un 

nouveau site suivant l’option qui sera retenue ; 

 Une évaluation des équipements à fournir et à installer dans les locaux administratifs et 

techniques, les salles de cours, les laboratoires et salles spécialisées ; 

 Une étude du cadre institutionnel et organisationnel, l’élaboration des maquettes 

pédagogiques de l’Ecole et la préparation des manuels de procédures pour le 

recrutement des enseignants, des personnels techniques et des élèves ; 

 Une évaluation des besoins en personnels enseignants, d’encadrement et de gestion ;  

 Un modèle économique et financier prévisionnel de la future ESIE ; 

 La préparation ; des études détaillées et des dossiers d’appel d’offres pour les fournitures 

et travaux de chaque composante du projet ; 

 Un projet du calendrier de réalisation du projet. 

 Une évaluation des implications légales, financières et organisationnelles d’un partenariat 

 

   



avec l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB), notamment 

l’analyse de la possibilité de commencer les cours théoriques à l’INPHB et faire certains 

cours pratiques sur le site de Bingerville. 

 
 
3- L’Unité de Coordination (UdC) invite les Cabinets spécialisés 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 aux « Règles et procédures de Banque, édition de mai 2008, révisées 
en juillet 2012 », qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un cabinet n’implique aucune 
obligation de la part du Projet de le retenir. 
 
5-Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 8 h à 17 h, heures 
locale ou GMT ou sur les sites web suivants: http://www.ancee-racee.org / http://www.apua-
asea.org. 
 
6-Les expressions d'intérêt doivent être soumises en langue française à l'adresse mentionnée 

ci-dessous au plus tard le 28 janvier 2020 à 17h00 heures locale ou GMT et porter 

expressément la mention « AMI N°01/ASEA/RACEE/CI-PPM/2020: « Réalisation d’études 

préparatoires et élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la reprise des activités 

académiques de l’Ecole Supérieure Interafricaine de l’Electricité (ESIE) ». La 

manifestation d’intérêt par voie électronique est autorisée. 

 

Unité de Coordination du Réseau Africain des Centres d’Excellence en Electricité 

A l’attention de Monsieur Mitiche Reda El Hadi,  

Coordonnateur de l’Unité de Coordination du RACEE 

Adresse : 06 BP 1444 Abidjan 06 (Côte d’Ivoire) 

Deux-Plateaux Les Vallons 3ème Tranche Lot 1761 

Téléphone : +225 22 516 116 

Fax : + 225 22 516 119/120 

E-mail : mitiche.redaelhadi@apua-asea.org| cc soraya.quonian@apua-asea.org 

 

http://www.afdb.org/
http://www.ancee-racee.org/

