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SELECTION D'UN INGÉNIEUR ROUTIER PRINCIPAL (CONSULTANT) POUR LA DIRECTION DES 
TRANSPORTS EN APPUI À LA RÉALISATION DE PROJETS D'AMÉNAGEMENT DE 
L'AUTOROUTE DU CORRIDOR ET D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT CONNEXES 
 

 
AVIS DE MANIFESTATION D’INTERÊT 

 

1. La Commission de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest, dans le cadre de l’exécution de 

son Budget au titre de l ‘Année 2022, a l’intention d’utiliser une partie de ce Budget au titre du 

recrutement d’un Consultant Individuel, Ingénieur Routier Principal (Consultant) pour la Direction 

des Transports en appui à la Réalisation de Projets d'Aménagement de l'Autoroute du Corridor 

et d'Infrastructures de Transport Connexes. 

 

2. Les principales tâches de l'ingénieur routier comprendront : ( i ) Aider à la préparation du calendrier 

de mise en œuvre des activités du projet et des plans de passation des marchés ; (ii) Rédaction des 

termes de référence, des manifestations d'intérêt et des appels d'offres ; entreprendre la pré-

qualification, évaluer les offres, sélectionner les entreprises, négocier les contrats d'attribution ; (iii) 

Examiner les rapports d'études techniques (y compris la faisabilité, la conception, l'environnement, 

etc.) et décider de leur qualité et de leur adéquation ; (iv) Participer aux sessions techniques pour 

valider les rapports d'avancement et les rapports techniques soumis par les prestataires de services 

; (v) Orienter les cabinets chargés des études ; (vi) Examiner les rapports d'avancement sur l'état de 

mise en œuvre des composantes du projet de corridor routier et s'assurer qu'ils sont soumis en temps 

voulu au directeur des transports, etc. 

 

3. Les services de consultant portent sur les services ci-dessous et le Contrat est d’une durée maximale 

d’un (1) an renouvelable annuellement sur la base des performances. Le lieu de travail est Abuja, 

Nigeria. 

 

4. La Commission de la CEDEAO invite les Consultants individuels intéressés, éligibles et qualifiés à 

présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants doivent 

produire une lettre de manifestation d’intérêts et leur Curriculum Vitae indiquant clairement les 

informations sur leurs expériences et leurs compétences en rapport avec la mission (CV, références 

de prestations similaires démontrant qu’ils sont qualifiés, description des expériences et tâches dans 

des missions similaires, disponibilité, etc.). 

 

5. Le Consultant sera sélectionné conformément à la méthode de Sélection de Consultants Individuels 

définie dans le Code des Marchés Publics révisé de la CEDEAO.  Les candidats shortlistés seront 

invités pour une séance d’interview. 

 

6. Les critères de présélection sont les suivants : le spécialiste de haut niveau en Génie Routier doit 

avoir une bonne connaissance de la conception des routes et des chaussées, des études techniques 

et des projets régionaux d'infrastructures de transport. En outre, il/elle doit posséder des 

compétences en passation des marchés conformes aux procédures des partenaires multilatéraux au 

développement, notamment la Banque Mondiale ou la BAD, et avoir le profil suivant : 
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Qualifications (20%) 

▪ Doit être titulaire d'un master (niveau Bac + 5) en génie civil ou tout autre discipline 

discipline connexe ; 

Expérience (70%) 

▪ Le/la candidat(e) doit disposer d’au moins dix (10) ans d'expérience en Génie Civil dans 

le secteur des infrastructures de transport (études/supervision/travaux routiers et 

autoroutiers), dont cinq (5) ans en Afrique de l’Ouest ;  

▪ Il/Elle doit justifier avoir exécuté dans un poste similaire au moins, deux (2) projets 

d'infrastructures routières transfrontalières/multinationales couvrant la faisabilité, la 

conception détaillée, la supervision ou les travaux de construction auprès d’Organisations 

Internationales ou Régionales ; 

▪ Il/Elle doit justifier avoir exécuté au moins une (1) mission/projet similaire avérée dans la 

mise en œuvre d'un projet d'infrastructure de transport financé par des partenaires 

multilatéraux au développement avec une expérience avérée dans les règles de passation 

des marchés (préparation des EoI, termes de référence, pratiques de passation des 

marchés et gestion de projet) ; 

▪ Il/Elle doit justifier avoir exécuté au moins un (1) projet de poste frontalier conjoint sur une 

autoroute dans la Région de la CEDEAO. 

Connaissances linguistiques (10%) 
▪ Les consultants individuels doivent avoir la maitrise (Lu, parlé et écrit) d’une des langues    

officielles de la CEDEAO (l’anglais, le français ou le Portugais). La connaissance pratique 

(lu, parlé et écrit) de tout autres langues officielles de la CEDEAO constituerait un atout. 

 

7.  Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples informations aux adresses e-mail 

mentionnées ci-dessous pendant les heures de travail : 9.00am - 1.00pm, Heure du Nigéria, (GMT + 

1) du lundi au vendredi (sauf jours fériés) à partir de sbangoura@ecowas.int avec copies à : 

ikkamara@ecowas.int; cappiah@ecowas.int; amaliki@ecowas.int, procurement@ecowas.int. Les 

TDR détaillés peuvent également être consultés sur la CEDEAO (https://ecowas.int/procurement/ 

 

8. Les manifestations d'intérêt doivent être soumises au plus tard le Lundi, 9 Janvier 2023, à 11 Heures, 

(GMT + 1), Heure du Nigéria, par voie électronique à l’adresse email indiquée ci-dessous :  

 

Email : seniorroadengineer@ecowas.int  

  

 
 

Commissioner for Internal Services 

mailto:sbangoura@ecowas.int
mailto:ikkamara@ecowas.int
mailto:cappiah@ecowas.int
mailto:amaliki@ecowas.int
mailto:procurement@ecowas.int
https://ecowas.int/procurement
mailto:seniorroadengineer@ecowas.int

