APPEL À MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT
(Services Conseils - Sélection de Consultant Individuel)
Renforcement des capacités de l’Unité du Programme Communautaire de Développement de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
Sélection d’un Spécialiste en Promotion de Projets, chargé de faire la promotion des projets
prioritaires de la CEDEAO
N° de Référence : SCI/ECW/SPP-DSM/02
La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), représenté par la
Commission de la CEDEAO, dans le cadre de l’exécution de son budget 2018, souhaite engager
une partie de ces fonds, pour le Renforcement des capacités de l’Unité du Programme
Communautaire de Développement, par la Sélection d’un Spécialiste en Promotion de Projets,
chargé de faire la promotion des projets prioritaires de la CEDEAO.
La Commission de la CEDEAO souhaite s’attacher les services d’un Spécialiste en Promotion de
Projets pour faire la promotion des projets prioritaires de la CEDEAO qui seront présentés à la
Table ronde d’Abidjan.
Les services à fournir par le(la) Consultant(e) ("les Services") sont décrits ci-après et la durée du
contrat couvrira une période initiale de six (6) mois. Il/elle sera installé(e) à temps plein au bureau
de la Commission de la CEDEAO à Abuja. Il/elle assumera les tâches spécifiques suivantes :
a. Développer une Stratégie de promotion des projets du PCD avec des outils de
planification pour la mettre en œuvre
b. Identifier et contacter de manière proactive les principaux donateurs sur les possibilités
de financement
c. Cartographier des parties prenantes et développer une base de données sur les donateurs
et investisseurs potentiels
d. Sensibiliser de manière active les partenaires et investisseurs potentiels au financement
des projets prioritaires ;
e. Fournir une assistance dans la mobilisation des partenaires et des investisseurs potentiels
pour la Table ronde.
La Commission de la CEDEAO invite les consultants individuels ("Consultants"), éligibles et
qualifiés, à manifester leur intérêt à fournir les services ainsi décrits. Les candidats intéressés
doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés
pour fournir lesdites prestations. Les critères de présélection sont les suivants :
Qualification Académique


Posséder au minimum un diplôme universitaire de niveau supérieur (Master ou
équivalent) en économie, gestion, relations publiques et marketing ou dans un domaine
connexe.

Expérience Professionnelle



Etre un spécialiste promotion de projets avec au moins 10 ans d'expérience pratique en
communications d’entreprise et en relations publiques ;
Doit justifier d’au moins une (1) mission similaire ;
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Avoir une expérience de travail dans la région de la CEDEAO ;
Justifier d’une capacité de réseautage avérer dans le domaine du financement ;
Maitrise parfaite de l’outil informatique, notamment des logiciels de bureautique (MS
Word, Excel, Power point etc.) ;

Connaissances Linguistiques
Le(la) candidat(e) doit avoir une bonne maitrise (lecture, écriture, oral) de l'une des langues
officielles de la CEDEAO, à savoir l’Anglais, le Français ou le Portugais. La Connaissance d’une
autre de ces trois (3) langues constituera un avantage.
NB : Les Consultants intéressés par la mission sont invités à porter leur attention sur l’Article 87
du Code des Marchés de la CEDEAO (“Violations par les Candidats, Soumissionnaires et
Attributaires”) énonçant les règles en matière de corruption ou pratiques frauduleuses lors de la
mise en concurrence ou de l’exécution du marché. De plus, veuillez consulter les informations
spécifiques suivantes sur les conflits d’intérêt liés à la présente mission (Cf. Article 17. (h) du
Code des Marchés de la CEDEAO.
Un(e) consultant(e) sera sélectionné(e) sur la base des critères de Sélection de consultant
individuel énoncés dans les Directives relatives aux Consultants. Les candidats(es)
présélectionnés(es) seront interviewés(es) pour le poste.
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse email cidessous, aux heures d’ouverture de bureaux, à savoir : du Lundi au Vendredi, de 9h00 à 17h00,
heure locale (GMT +1),
Email : procurement@ecowas.int avec en copie : sbangoura@ecowas.int; deklu@ecowas.int;
azonon@ecowas.int
Les Manifestations d’Intérêts (1 original et 3 copies) doivent être soumises sous plis fermés avec la
mention « Sélection d’un Spécialiste en Promotion de Projets, chargé de faire la promotion des
projets prioritaires de la CEDEAO, à n’ouvrir uniquement qu’en présence du Comité
d’Appel d’Offres » à l’adresse ci-dessous au plus tard le Jeudi 20 Septembre 2018 à 11h 00 mn
(GMT+1).
L’urne des appels d’offres est située à la Direction de l’Administration Générale, 1er étage,
Commission de la CEDEAO, Lot 101 Yakubu Gowon Crescent, Asokoro District, P.M.B 401
Abuja, Nigeria.
Veuillez noter que les soumissions électroniques ne sont pas acceptées et par conséquent ne
seront pas évaluées
Cet avis de Manifestation d’Intérêt peut être consulté sur les sites web ci-après :
http://www.ecowas.int/doing-business-in-ecowas/ecowas-procurement
Directeur de l’Administration Générale

