
 

 

Programme d’appui à l’ECOWAP dans le cadre de l'Accord de 

subvention de l’USAID 

Sélection de consultants individuels 
Avis à manifestation d’intérêt 

 

Sélection de quatre (4) consultants pour la Revue 

Sectorielle Conjointe de la Politique Agricole de la 

CEDEAO.  

Référence :  ARAA/IL2B/2022/SCI/30 

La Commission de la CEDEAO a reçu une subvention de l’USAID pour appuyer la mise en 

œuvre de la Politique Agricole de la CEDEAO. La Commission, à travers l’Agence Régionale 

pour l’Agriculture et l’Alimentation, à l’intention d’utiliser une partie de cette subvention pour le 

financement des prestations de quatre (4) consultants pour la Revue Sectorielle Conjointe 

de la Politique Agricole de la CEDEAO, selon les termes de références ci-joint :  

 

https://www.dropbox.com/sh/5xf2f2fz4bfgeeu/AABf3ucecFWspdKFa9z6mzpCa?dl=0  

1. Eligibilité 

Cet avis est ouvert à toute personne ayant les qualifications requises telles que détaillées dans 

les termes de références ci-joint. L’attention des consultants individuels intéressés est 

particulièrement attirée sur l’article 118 du Code révisé des marchés publics de la CEDEAO 

(« Infractions commises par les candidats, les soumissionnaires et les lauréats »), qui fournit 

des informations sur les pratiques corrompues ou frauduleuses dans la concurrence ou 

l’exécution d’un contrat. En outre, veuillez-vous référer aux informations spécifiques suivantes 

sur les conflits d’intérêts liés à cette mission conformément à l’article 119 du Code des marchés 

publics révisé de la CEDEAO. 

2. Dossier de candidatures 

Les dossiers de candidatures DOIVENT comprendre :  

- Une lettre de manifestation d’intérêt précisant le poste en objet incluant le délai de 

disponibilité pour démarrer la mission, trois références professionnelle (courriel et 

contact téléphonique) ; 

- Un curriculum vitae ; 

- Une copie du diplôme le plus élevée. 

 

https://www.dropbox.com/sh/5xf2f2fz4bfgeeu/AABf3ucecFWspdKFa9z6mzpCa?dl=0


3. Réception des candidatures 

- Date et heure limite de réception des candidatures : 24 octobre 2022 à 17H00 GMT.  

- Liens de soumission : les candidatures seront soumises par téléchargement l’adresse 

Dropbox :  https://www.dropbox.com/request/n1TEXXnpVJziB3cBtjaP 

- Format des candidatures : la candidature doit être sous la forme d’une seul fichier 

PDF contenant dans l’ordre : 

o La lettre de manifestation d’intérêt ; 

o Le curriculum vitae ; 

o Copie du diplôme le plus élevé. 

L’ARAA se réserve le droit de ne pas considérer les candidatures ne respectant pas les 

conditions de soumission ci-dessus. 

4. Processus de Sélection 

Les consultants seront sélectionnés selon la méthode de sélection basée sur la qualification 

telle que définie dans le Code des marchés publiques de la CEDEAO. Une interview 

d’évaluation des compétences et aptitudes sera organisé les meilleurs candidats 

présélectionnés. 

Seules les candidatures présélectionnées seront contactées. A compétences égales, les 

candidatures féminines seront privilégiées. Le Pool Administration et Finances se réserve le 

droit de ne pas donner de suite à cet appel à candidatures. 

 

L’ARAA se réserve le droit de ne pas donner de suite à cet appel à candidatures. 

5. Conditions de prestations de services 

Un contrat de consultant sera signé avec les candidats retenus pour un durée de trois (3) mois 

et avec une rémunération forfaitaire négocié sur la base de l’expérience et des conditions du 

marché. 

6. Demande d’informations complémentaires 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires en écrivant 

aux adresses électroniques suivantes : procurement@araa.org  cc : ctienon@araa.org, 

mnakorba@araa.org,    avec en objet « SCI30-Revue Conjointe ». 

 

7. Annexes 

• Annexe 1. Terme de référence en français ; 

• Annexe 2. Termes de référence en anglais ; 

• Annexe 3. Termes de références en Portugais ; 

 

 

 

https://www.dropbox.com/request/n1TEXXnpVJziB3cBtjaP
mailto:procurement@araa.org
mailto:ctienon@araa.org
mailto:mnakorba@araa.org

