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Vorgesehen: 

 

• im Rahmen des o.g. Projekts mit dem Ziel der Verbesserung der netzunabhängigen 

Stromversorgung wird ein Experte für Monitoring und Evaluierung gesucht 

 

 

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Originaltext: 

 

AVIS DE MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT 

 

(SERVICES DE CONSULTANTS - SÉLECTION DE CONSULTANTS INDIVIDUELS) 

 

Projet Régional d'Accès à l'Electricité Hors Réseau (ROGEAP) de la CEDEAO, Financement 

additionnel 

 

Sélection d'un consultant individuel en tant que spécialiste en suivi et évaluation 

 

La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a reçu un don de la 

Banque Mondiale pour la mise en œuvre du projet "Projet Régional d'Accès à l'Electricité Hors 

Réseau (ROGEAP)", et a l'intention d'utiliser une partie du montant pour la Sélection d'un 

Consultant Individuel en tant que Spécialiste en Suivi et Evaluation. 

 

Les services de conseil ("les services") comprennent les éléments suivants et la durée du contrat sera 

d'un (1) an renou velable pour un total de 5 ans sur la base d'une performance satisfaisante. Il est  

 



 

 

 

 

 

prévu que le consultant soit posté dans les bureaux de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria (à temps plein 

et/ou à domicile en fonction des restrictions de COVID-19). Les activités à réaliser par le spécialiste 

en suivi et évaluation comprennent, sans s'y limiter, les éléments sui vants : 

 

• Le spécialiste du suivi et de l'évaluation sera responsable de la collecte, de la compilation, de l'analyse 

et de l'établissement de rapports sur les données. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les 

bénéficiaires et aidera le coordinateur du projet à développer des processus de suivi et d'évaluation et 

des mécanismes de rapport appropriés. 

 

• Avec les contributions de la CEDEAO, de la BOAD, du Gestionnaire du Projet (PFM) et les 

conseils de l'équipe de la Banque mondiale et des spécialistes du secteur, cartographier la chaîne de 

résultats et la théorie du changement (TOC) pour le ROGEAP, y compris les PDOs, les résultats 

et les activités, y compris les entrées, les activités, les sorties, les résultats intermédiaires et finaux. 

 

• Examiner les systèmes, outils et indicateurs de suivi et d'évaluation utilisés par le PFM et les 

partenaires concernés, identifier les sources de données déjà disponibles et le flux d'informations. 

 

• Discuter des progrès et partager les premières versions du cadre de suivi et d'évaluation avec la 

CEDEAO, la BOAD, le PFM et d'autres parties prenantes clés pour obtenir des contributions et 

des commentaires, ainsi que pour discuter des contraintes et des opportunités, et de la façon dont 

les données sensibles ou confidentielles doivent être traitées. 

 

• Sous la direction de la CEDEAO, de la BOAD, de la PFM et avec les conseils de l'équipe de la 

Banque mondiale, et avec l'aide d'un consultant sur le terrain, animer un atelier pour partager la 

version finale du cadre de S&E et les directives associées afin de parvenir à un consensus. 

 

• Finaliser un cadre de suivi et d'évaluation et les directives associées pour la diffusion parmi le 

personnel de suivi et d'évaluation à la CEDEAO, la BOAD et le PFM. 

 

• Travailler en étroite collaboration avec les acteurs concernés pour collecter, analyser et consolider 

les données ainsi que pour vérifier la cohérence interne et la validité des données. 

 

• Développer un système de surveillance pour suivre la mise en œuvre du plan d'action du projet 

et évaluer les progrès par rapport aux indicateurs. 

 

• Travailler avec le spécialiste en informatique du PFM pour développer et maintenir un système 

MIS qui suit les progrès de toutes les composantes du projet. 

 

• Le spécialiste en S&E doit produire des rapports trimestriels et annuels de S&E sur les 

performances globales et tirer des leçons et des recommandations pour la direction. 

 

• Diriger et faciliter les réunions trimestrielles pour discuter des rapports de suivi et d'évaluation avec 

les principales parties prenantes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Fournir un soutien en matière de mentorat et d'encadrement sur le terrain aux fonctionnaires 

concernés, former les acteurs concernés aux approches et outils de S&E afin d'améliorer leur 

capacité à mettre en œuvre des activités de 

 

S&E efficaces. 

 

• Identifier les problèmes, les causes des goulots d'étranglement potentiels dans la mise en œuvre 

et fournir des recommandations au coordinateur du projet pour des ajustements correctifs 

spécifiques. 

 

• Superviser les dispositions pour le suivi des résultats, y compris une évaluation à mi-parcours et 

une évaluation de fin de projet. 

 

 

 

La Commission de la CEDEAO invite maintenant les consultants individuels éligibles ("Consultants") 

à indiquer leur in térêt à fournir les services. Les Consultants intéressés doivent fournir des 

informations démontrant qu'ils ont les quali fications requises et l'expérience pertinente pour exécuter 

les Services. Les critères de présélection sont les suivants : 

 

Qualification 

 

- Diplôme de Master (BAC+5) dans un domaine connexe 

 

 

Expérience et compétences 

 

• 5 ans d'expérience pertinente dans le suivi et l'évaluation de programmes et de projets 

principalement financés par des donateurs ; 

 

• Expérience du suivi et de l'évaluation avec une formation et un intérêt pour les questions de 

développement ; 

 

• Solides compétences quantitatives et qualitatives, capacité à concevoir des modèles pour la collecte 

de données et à analyser les données, compréhension des concepts, outils, méthodes et stratégies de 

S&E, capacité avérée à entreprendre des évaluations de programmes/projets, fortes compétences en 

matière de rédaction de rapports et d'analyse ; 

 

• Maîtrise des logiciels SIG (ArcGIS), des logiciels statistiques (Stata, R, Python) et/ou des 

logiciels de collecte de données (Open Data Kit) de préférence ; 

 

• Expérience de la collecte de données primaires sur les ménages et les entreprises ; 

 

• Agir en tant que point focal pour les partenaires de recherche et le personnel de la CEDEAO 

pour tout travail analytique effectué au cours du projet. 

 



 

 

 

 

 
• Volonté d'entreprendre des visites régulières sur le terrain et d'interagir avec les parties 

prenantes/bénéficiaires du projet ; 

 

• Capacité à travailler avec peu de supervision. 

 

 

 

 

Langue 

 

Les candidats doivent parler et écrire couramment le français et l'anglais ; et avoir d'excellentes 

compétences en ma tière de rédaction, de présentation et de rédaction de rapports. 

 

NB : Les citoyens des Etats membres de la CEDEAO sont particulièrement encouragés à postuler 

pour cette consultati on. 

 

L'attention des Consultants intéressés est attirée sur les paragraphes 3.16 et 3.17 des Règles de 

passation des marchés de la Banque Mondiale pour les Emprunteurs du FPI : Passation des marchés 

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

conseil et services de conseil, juillet 2016, énonçant la poli tique de la Banque mondiale en matière de 

conflit d'intérêts dans les services de conseil. 

 

Un consultant sera sélectionné conformément à la Sélection du consultant individuel énoncée dans les 

Directives rela tives aux consultants. Pour plus de détails sur le contexte du projet ROGEAP et sur la 

description de poste et les critè res de sélection du Consultant, veuillez vous référer aux TDRs ci-

joints. 

 

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, 

Division Passation des Marchés, Plot 101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja, 

NIGERIA. 

 

Courriel : sbangoura@ecowas.int avec copie à sdouka@ecowas.int ; 

amahamidou@ecowas.int ; afallah@ecowas.int ; gobasi@ecreee.org 

 

Les manifestations d'intérêt doivent être remises sous forme écrite (en personne, ou par courrier, 

ou par e-mail) à l'adresse ci-dessous, avant le 30 avril 2021 à 11h00 (GMT + 1). 

 

i) Par voie électronique aux adresses électroniques ci-dessous : 

 

 

mailto:sbangoura@ecowas.int
mailto:sdouka@ecowas.int
mailto:amahamidou@ecowas.int
mailto:afallah@ecowas.int
mailto:gobasi@ecreee.org


 

 

 

 

E-mail : sbangoura@ecowas.int avec copie à sdouka@ecowas.int ; 

amahamidou@ecowas.int ; afallah@ecowas.int ; gobasi@ecreee.org ; 

 

ii) Par écrit (un (1) original signé plus trois (3) copies en personne ou par courrier recommandé) à 

l'adresse physi que : 

 

Commission de la CEDEAO, Division Passation des Marchés , Premier (1er) étage du siège de la 

Commission de la CE DEAO, Plot 101, Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, Abuja, 

NIGERIA. 

 

 

Le Commissaire, Administration Générale & Conférences 

mailto:sbangoura@ecowas.int
mailto:sdouka@ecowas.int
mailto:amahamidou@ecowas.int
mailto:afallah@ecowas.int
mailto:gobasi@ecreee.org

