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APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT 
(RECRUTEMENT DE CONSULTANTS INDIVIDUELS) 

 
Recrutement de deux (2) consultants individuels chargés d’élaborer un rapport sur l'état 

et les perspectives de l'environnement et du climat dans l’espace CEDEAO. 

 
Référence N° ECW/PC/ADM-PROC/07-18/SKB 
 
Dans le cadre de l'exécution du budget de l’exercice financier 2022, la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l'Ouest (CEDEAO) envisage d'employer une partie 
de ses fonds de contrepartie budgétisés pour le recrutement d'une équipe de deux (2) 
consultants individuels chargés d’élaborer le rapport sur l’état et les perspectives 
de l’environnement et du climat dans l’espace CEDEAO. 
 

2. Objectif  

L’objectif fondamental est d'obtenir des données et des informations qui permettent d'avoir 
un aperçu de l'état, y compris de l’évolution de l'environnement et du climat. Les objectifs 
spécifiques du rapport régional pour l’espace CEDEAO prennent en compte les suivants : 

• Sensibiliser les décideurs aux changements environnementaux et climatiques qui 
se produisent dans la région et aux différents moteurs de ces changements ; 

• Décrire les liens entre l'environnement et les personnes, y compris la façon dont les 
communautés humaines ont été ou pourraient être touchées par les changements 
environnementaux, et où ; 

• Contribuer au renforcement des capacités régionales à mettre en œuvre les 
objectifs de développement durable par la fourniture de données et d'informations, 
tout en sensibilisant sur le rôle de celles-ci dans l'appui aux politiques sectorielles 
et à la prise de décisions judicieuses dans la région ; 

• Présenter une analyse des questions environnementales nouvelles et émergentes 
dans la région et décrire leur impact sur la vulnérabilité humaine et la pauvreté et, 
ce faisant, appuyer la planification ; 

• Fournir des ressources d'information à des fins d'éducation et de recherche ; 
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• Fournir des données et des informations adéquates sur la gravité des changements 
environnementaux dans la région pour permettre à la CEDEAO de déployer ses 
ressources efficacement et de créer des partenariats pertinents. 

 

3. La consultation durera quatre (4) mois à compter de juillet 2022. Les consultants 
prépareront un plan de travail global au début de la mission, qui sera discuté et convenu 
avec la direction de tutelle en charge de l'environnement et des ressources naturelles. 
 

 

Tâches et responsabilités des consultants 

Les interventions des consultants s'articuleront autour de différentes tâches. 
 
Tâche n° 1 :  Préparer un rapport de démarrage ; 

Tâche n° 2 : Finaliser la liste des indicateurs régionaux sur l'environnement ; 

Tâche n° 3 : Élaborer le projet de rapport sur l'état et les perspectives de l'environnement, 
le climat. 

 
La préparation du rapport par les consultants passera par diverses activités dont les 
suivantes : 

• Élaborer les outils nécessaires à la collecte des données ;  

• Recueillir toutes les données et informations ; 

• Entreprendre une analyse pour faire ressortir les apports requis et rédiger les 
chapitres descriptifs du rapport ; 

• Mener une analyse des politiques et élaborer des scénarios ; 

• Proposer des idées de projets régionaux intégrés. 

Tâche n° 4 : Faciliter l'examen, l’édition et la publication du rapport 

• Collaborer avec des cartographes et des graphistes informatiques ; 

• Examiner les profils environnementaux nationaux ; 

• Réviser le rapport sur l'état et les perspectives de l'environnement et le climat. 

 
Tâche n° 5 : Faciliter les ateliers et les consultations 

- Participer à l’élaboration des TDR ; 

- Participer à l'identification des participants ; 

- Préparer les documents de travail et les documents de communication ; 

- Présenter les projets du rapport ; 

- Faciliter le travail ; 

- Appuyer les secrétariats techniques des réunions. 

 
 
4. La Commission de la CEDEAO invite les consultants individuels à soumettre leurs 

dossiers de candidature, pour la réalisation des services susmentionnés. Les consultants 
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individuels intéressés, admissibles et qualifiés doivent fournir des informations complètes 

sur leurs qualifications et leur expérience et prouver qu’ils répondent aux exigences de 

prestation des services demandés. 

Les critères de présélection de chaque consultant membre de l'équipe sont ci-après :  
 

Qualification académique 
- Être titulaire d’un diplôme d'études supérieures (Master ou Doctorat) ou équivalent 

en écologie, biologie, environnement, biodiversité, géographie, gestion des 
ressources naturelles, foresterie, évaluation des politiques publiques, planification. 

- Avoir les bonnes capacités requises pour analyser, synthétiser et rédiger et avoir 
une aisance en termes de restitution des résultats.   

Expérience  

- Justifier d’au moins dix (10) années d'expérience dans la production de rapports relatifs 
à la situation environnementale en générale ou à des questions spécifiques 
connexes; 

- Faire preuve d'une bonne connaissance des questions environnementales et des 
points névralgiques de l’espace CEDEAO en la matière, notamment en ce qui 
concerne les thèmes suivants : changement climatique, diversité biologique, 
ressources en eau, ressources marines et côtières, urbanisation, genre et jeunesse, 
dégradation des terres, gestion des déchets, technologie, démographie, gouvernance 
environnementale ; 

- Avoir réalisé au moins deux (2) missions d’élaboration de rapport sur l’état et les 
perspectives de l’environnement et du climat au niveau national ou international ; 

-  Avoir une expérience pratique probante en analyse diachronique des changements 
d'occupation, sur la base d’images satellites ;  

- Justifier d’au moins trois (3) années d'expérience professionnel dans un contexte 
multiculturel sous-régional. 

 

Compétences 

- Posséder de solides compétences dans l'illustration de rapports à l'aide d'une 
variété d'outils graphiques et cartographiques ; 

- Être apte à travailler en équipes multidisciplinaires et multiculturelles ; 
- Avoir des compétences rédactionnelles dans l'une des langues de travail choisies 

pour la préparation du rapport, à savoir l'anglais et le français respectivement pour 
le consultant 1 et le consultant 2 de l'équipe. La connaissance pratique (orale et 
écrite) d'une autre langue officielle de la CEDEAO sera un atout.  

 

 
NB : La Commission de la CEDEAO voudrait particulièrement attirer l'attention des 
consultants intéressés sur l'article 118 du Code des marchés de la CEDEAO portant 
«Infractions commises par les candidats, les soumissionnaires et les 
adjudicataires», qui fournit des informations sur les pratiques de fraude ou de corruption 
en matière de concurrence ou d'exécution de contrats. En outre, ils sont invités à prendre 
connaissance des informations spécifiques concernant les conflits d’intérêts liés à la 
présente mission, conformément à l’article 119 du Code des marchés révisé de la 
CEDEAO. 
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5. Le recrutement se fera conformément aux critères de sélection de consultants 
individuels énoncés dans le code de passation des marchés révisé. Tout candidat 
présélectionné sera soumis à un entretien avant d’être confirmé au poste.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations en contactant la 
division des approvisionnements à l'adresse e-mail indiquée ci-dessous pendant les heures 
ouvrables, c’est à dire Du lundi au vendredi, de 9h à 17h00 (GMT +1).  
 
Email: sbangoura@ecowas.int , avec copie à: procurement@ecowas.int; 
ykoffi@ecowas.int 
 
6.  Les manifestations d'intérêt (1 original et 3 copies) doivent être soumises sous plis 
scellés portant clairement les inscriptions "Recrutement de Consultants individuels 
chargés d’élaborer un rapport sur l'état et les perspectives de l'environnement et du 
climat dans l’espace CEDEAO. A ouvrir uniquement en présence du Comité 
d'évaluation" à l'adresse ci-dessous indiquée, au plus tard le 08 Aout  2022 à 11h00 
(Heure du Nigeria, GMT+1). 
 
 

7. L’urne de réception des appels d’offres de la CEDEAO est placée dans le bureau 
de la Division des Approvisionnements située à la Direction de l'Administration 
générale, au 1er étage de la Commission de la CEDEAO sise au 101 Yakubu Gowon 
Crescent, Asokoro District, P.M.B. 401 Abuja Nigeria.  
 
Veuillez noter que les dossiers soumis par voie électronique ne sont pas acceptés et ne 
seront pas examinés.  
 
Le présent appel à manifestation d'intérêt et ses TDR sont également publiés sur le site Web de 
la CEDEAO à l’adresse suivante: http://www.ecowas.int/doing-business-in-ecowas/ecowas-

procurement.   
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