
 

 
 
 

AVIS A MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT 
(PRESTATIONS DE SERVICES DE CONSEIL - SÉLECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS) 

 
NIGERIA 

CEDEAO - IDENTIFICATION UNIQUE POUR L'INTEGRATION REGIONALE ET L'INCLUSION EN AFRIQUE 

DE L'OUEST (WURI)  

 
Engagement d'un consultant pour développer le cadre de suivi-évaluation du programme 

d'Identification Unique pour l'Intégration Régionale et l'Inclusion en Afrique de l'Ouest (WURI) 

 

N° de référence du projet : P161329 
 

La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a reçu une subvention de la 
Banque Mondiale pour la mise en œuvre du Programme d'Identification Unique pour l'Intégration 

Régionale et l'Inclusion en Afrique de l'Ouest (WURI) et a l'intention d'utiliser une partie des fonds pour 
l'engagement d'un consultant pour développer le cadre de suivi-évaluation du Programme 
d'Identification Unique pour l'Intégration Régionale et l'Inclusion en Afrique de l'Ouest (WURI). 

 

Les services de consultant ("les Services") comprennent les éléments suivants comme indiqué ci-
dessous. La mission est d'une durée de quarante (40) jours ouvrables à compter de la date de signature 
du contrat entre le Consultant et la Commission de la CEDEAO. 

 
Avec la Commission de la CEDEAO comme institution de coordination et en référence aux documents 

d'évaluation du projet (PAD2480 et PAD3556) et aux directives de suivi et d'évaluation de la 
Commission, le but est, en permettant des liens avec les activités au niveau des pays, de développer 
un cadre complet pour atteindre les objectifs de suivi, de rapport et d'évaluation des progrès du 

programme vers les réalisations de l'interopérabilité transfrontalière des systèmes fID et de la 

reconnaissance mutuelle des justificatifs fID pour l'accès aux services et l'intégration régionale.   
 

La Commission de la CEDEAO invite maintenant les consultants individuels éligibles ("Consultants") à 
manifester leur intérêt à fournir les services. Les Consultants intéressés doivent fournir des 
informations démontrant qu'ils ont les qualifications requises et l'expérience pertinente pour exécuter 

les Services.  

Qualification et compétences 

▪ Le consultant doit avoir au moins un diplôme universitaire avancé d'une institution 

académique accréditée, de préférence en statistiques, sciences sociales, avec une 

spécialisation dans la recherche sur le développement et/ou la gestion.   



 

Experience 

▪ Expertise et expérience dans la conception de solides cadres nationaux et internationaux de 

suivi, d'établissement de rapports et de résultats, y compris dans le développement 

d'indicateurs, la génération de données pour démontrer les effets des programmes pour 

différents segments de la population, les examens des interventions de développement à 

l'aide de méthodes qualitatives, quantitatives et participatives, ainsi que l'application de 

cadres de performance appropriés et de stratégies d'évaluation opportunes. 

▪ Expérience dans la revue et l'évaluation des services du e-gouvernement (Services 

administratifs en ligne) au niveau national et/ou régional et compréhension avérée de 

l'économie numérique dans la région de la CEDEAO.  

▪ Connaissance et compréhension des enjeux actuels de l'identification numérique pour la 

prestation de services. 

▪ Excellente expérience de travail avec diverses parties prenantes, avec la capacité de 

conceptualiser et d'intégrer divers points de vue des autorités gouvernementales, des 

parties prenantes et de la communauté au sens large. 

▪ Bonnes compétences en communication orale et écrite en langues anglaise et française. 

▪ Excellentes compétences informatiques, notamment dans l'utilisation de Microsoft Office et 

l'utilisation de plateformes virtuelles pour les réunions. 

▪ Démontrer la capacité et la volonté de travailler sous pression dans les délais impartis et au 

sein d'une équipe dans un environnement multiculturel et diversifié. 

▪ La possession d'une bonne connaissance de la structure et du vocabulaire de la CEDEAO 

sera un atout. 

Les consultants intéressés sont priés de se reporter aux paragraphes 3.16 et 3.17 des Règles de 

passation des marchés de la Banque mondiale à l'intention des emprunteurs du FPI : Acquisition dans 

le cadre du financement de projets d'investissement - Biens, travaux, services autres que de conseil et 

services de conseil, juillet 2016 révisé en novembre 2017 énonçant la politique de la Banque mondiale 

en matière de conflit d'intérêt dans les Services de consultant.   
 
Un consultant sera sélectionné conformément à la sélection du consultant individuel énoncée dans 

les directives relatives aux consultants. 

 

De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse ci-dessous pendant les heures de 
bureau, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (GMT + 1), heure locale, 
 

Commission de la CEDEAO, Direction de l'Administration Générale,  
A l'attention du Responsable de la passation des marchés, 
Procurement Division, Plot 101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja, NIGERIA. 

 
E-mail: sbangoura@ecowas.int  avec copie à procurement@ecowas.int, asiaw-

boateng@ecowas.int, sabubakar-bello@ecowas.int , rguira@ecowas.int 
 

Les manifestations d'intérêt doivent être soumises par voie électronique à l'adresse suivante : 
sbangoura@ecowas.int avec copie à procurement@ecowas.int, asiaw-boateng@ecowas.int, 

sabubakar-bello@ecowas.int, rguira@ecowas.int au plus tard le vendredi 03 février 2023, à 11 

heures (GMT + 1).    
  
Draft7 FR_WURI Development of ME framework VF.docx 

mailto:sbangoura@ecowas.int
mailto:procurement@ecowas.int
mailto:asiaw-boateng@ecowas.int
mailto:asiaw-boateng@ecowas.int
mailto:sabubakar-bello@ecowas.int
mailto:%20sbangoura@ecowas.int
mailto:%20sbangoura@ecowas.int
mailto:procurement@ecowas.int
mailto:asiaw-boateng@ecowas.int
mailto:sabubakar-bello@ecowas.int
Draft7%20FR_WURI%20Development%20of%20ME%20framework%20VF.docx

