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SECRETARIAT GENERAL DE L’EEEOA 
 

 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) 

 

EXPERT RESIDENT  

EN PROTECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Secteur : Energie  

 

Références des accords de financement :  2100155026067 – (EEEOA :0.721) 

      2100155026070 – (EEEOA :0.703) 

      2100155026073 – (EEEOA :0.781) 

 

N° d’Identification du Projet :   P-Z1-F00-053 

      P-Z1-F00-054 

      P-Z1-F00-055 

 

Les Gouvernements de Côte d’Ivoire, de Libéria, de Sierra Leone et de Guinée ont reçu des 

financements du Fonds Africain de Développement (FAD) afin de couvrir en partie des coûts du 

Projet d’interconnexion électrique Côte d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone-Guinée (CLSG), et 

ont l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ces dons pour financer le 

contrat d’un (01) Expert-résident en protection environnementale et sociale basé au 

Secrétariat Général du Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain 

(EEEOA/WAPP). 

 

Le Secrétariat Général du WAPP est une Institution Spécialisée de la Communauté Economique 

Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sis à Cotonou.  

 

Le Secrétariat Général du WAPP souhaite renforcer ses capacités humaines en matière de 

protection environnementale et sociale  et a obtenu un financement du Fonds Africain de 

Développement (FAD) pour recruter un (01) Expert-résident en protection environnementale 

et sociale au titre d’un contrat d’Assistant Technique pour une durée d’un (01) an renouvelable 

jusqu’à trois (03) ans, si les performances du candidat retenu sont satisfaisantes.   

 

L’Expert-résident en Protection environnementale et sociale aura pour mission principale 

d’appuyer le Secrétariat Général de l’EEEOA et ses sociétés d’électricité membres dans la 

réalisation des études d’EIES des projets prioritaires afin d’en assurer une bonne exécution sans 

impacts environnementaux et sociaux nuisibles. 

 

Le profil du candidat recherché ainsi que les prestations détaillées requises de l’Expert en 

Protection environnementale et sociale sont spécifiés dans les termes de références (TdR) 

disponibles sur le site web de l’EEEOA à l’adresse: www.ecowapp.org. 

Le Secrétariat Général de l’EEEOA par le présent AMI invite les Consultants intéressés à 

présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits dans les TdR. Les Candidats 
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doivent produire les informations sur leurs capacités et expériences démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations (lettre de motivation et CV détaillé selon le format téléchargeable 

sur le site du WAPP www.ecowapp.org). 

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque 

Africaine de Développement (de mai 2008, révisé en juillet 2012), qui sont disponibles sur le site 

web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de Monsieur 

M. A. Sylla (massylla@ecowapp.org ), à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture 

de bureaux (09h00 à 18h00, GMT+1). 

 

Les expressions d'intérêt doivent être envoyées par courriel à consultants@ecowapp.org ou à 

l'adresse postale mentionnée ci-dessous, au plus tard le 30 juin 2014 à 12h00 (GMT+1) et porter 

expressément la mention «Expert Résident en Protection environnementale et sociale au 

WAPP ».  

 

À l'attention : Secrétaire Général 

  West African Power Pool (WAPP) 

  Zone des Ambassades, PK6, Akpakpa 

  06 BP 2907 Cotonou 

  République du Bénin 

  Tel. +229 21374195 

  Fax. +229 21374197. 
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