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Secrétariat Exécutif
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT PARTENAIRE STRATGIQUE DU CILSS
(CABINET/BUREAU D’ETUDES ou ORGANISATION) CHARGE DE L’APPUI AU
PROCESSUS DE PLANIFICATION ET LES SERVICES AUX PRODUCTEURS (PS
PLANIFICATION) POUR LE COMPTE DU PROJET PARIIS/SIIP
AMI N°

/SE/SEA/PRA-ME/PARIIS/SPM du 09 juillet 2018

Le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a
obtenu de l’IDA, un don N° D2550 pour le financement du Projet d’Appui Régional à
l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS ou SIIP en anglais) et a l’intention d’utiliser
une partie du montant de ce don pour effectuer les paiements au titre des prestations des
services de Consultant (cabinet/bureau d’études ou organisation) relatifs au présent appel à
manifestation d’intérêt.
Les Services attendus du consultant (cabinet/bureau d’études ou organisations) consisteront
entre autres à l’appui au processus d’amélioration de la planification et de la gestion des
ressources naturelles et à la formation (de la composante A) et à l’Appui à la fourniture de
services améliorés aux producteurs (centre de service) de la composante B sur une période de
trente-six (36) mois.
L’objectif de la mission est de fournir l’assistance technique, y compris la formation, sur les
aspects suivants du projet :
- Dans le cadre de la composante A et en lien avec la Composante B : l’appui à la
planification locale du développement de l’irrigation, prenant en compte ( i) l’appui
au renforcement des systèmes locaux de gestion du foncier et des ressources en eau
dans le cadre des processus nationaux, (ii) l’analyse des systèmes de production et de
leur insertion au marché, et (iii) l’appui à la planification des activités de la
composante B ;
- Dans le cadre de la composante B : l’appui conseils au développement et à la gestion
d’infrastructures de service aux producteurs permettant de faciliter l’écoulement des
productions irriguées (conditions garantissant une exploitation agricole efficace et une
valorisation des productions irriguées, entrepôts, centres multiservices par
exemples…) ;
- Dans le cadre de la composante C, l’appui à toutes les activités de capitalisation, aux
dispositifs de recueil, gestion et de diffusion des connaissances, de formation et de
mise en place de dispositifs de formation, du plaidoyer et de la communication sur la
base des résultats des objectifs (a) et (b).

Togo

Les termes de référence détaillés sont sur les sites web du CILSS (www.cilss.int, pariis.cilss.int) et
UNDB
Les Consultants (cabinet/bureau d’études ou organisation) intéressés sont invités à manifester leur
intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils
sont qualifiés pour exécuter les services.
La possibilité est offerte à toute organisation (bureaux d’études, ONG, organismes de recherche,
organismes de formation), ou consortium d’organisations, de renommée internationale, spécialisée en
planification locale et disposant d’une expérience reconnue au Sahel, de manifester leur intérêt. En
cas de consortium, une des organisations membres devra être désignée comme représentant du
groupement
Les manifestations d’intérêt doivent comporter une lettre de manifestation d’intérêt spécifiant les
missions et visions de la structure postulante et une liste de références de missions similaires,
exécutées par le cabinet/bureau d’études ou organisation (les organisations constituant le
consortium le cas échéant) au cours des vingt dernières années, avec pièces justificatives.
Les critères principaux de l’évaluation des manifestations d’intérêt sont l’expérience pertinente du
cabinet/bureaux d’études ou organisation et son expertise en lien avec la mission et son
environnement.
Une liste de consultants présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera
établie par le CILSS ; ces consultants présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs
propositions techniques et financières et un consultant sera sélectionné selon la méthode de sélection
basée sur la qualité technique, conformément aux procédures de la Banque énoncées dans les
Directives sur l’Emploi et la Sélection des Consultants, qui se trouvent sur le site Web suivant :
www.worldbank.org/procure.

Les cabinets/bureaux d’études, ONG ou organisations intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires auprès du Secrétariat Exécutif du CILSS en envoyant des
correspondances au Coordonnateur du Programme Régional d’Appui à la Maitrise de l’Eau
/Coordonnateur Régional du PARIIS – CILSS – Secrétariat Exécutif par e-mail à l’adresse
clement.ouedraogo@cilss.int
Les manifestations d’intérêts rédigés en langue Française et portant la mention «Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’un consultant- Partenaire Stratégique (cabinet/bureau d’études
ou organisation) chargé de l’appui au processus de planification et aux services aux
producteurs – Projet PARIIS – CILSS » doivent être :
Soit déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 Septembre 2018 à 15H : Secrétariat Exécutif
du CILSS Sis Ouaga 2000 ; 2754, Boulevard Mouammar Kadhafi, 03 BP. 7049, Ouagadougou 03
-Burkina Faso - Tél. (+226) 50 37 41 25/50 49 96 00 –
Soit envoyées aux adresses suivantes :
administration.se@cilss.int
CC : clement.ouedraogo@cilss.int,
CC : denise.ouedraogo@cilss.int;
Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.
Le Secrétaire Exécutif du CILSS
Djimé Adoum, Ph.D

