
                                                                
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA REALISATION DE L’ETUDE INSTITUTIONNELLE 

DU SECRETARIAT INTERIMAIRE DU VOLET ENVIRONNEMENT DU NEPAD (SINEPAD/ENV.) 
 
 

         Date: 10 mai 2010 
         
1. Le Ministère de l’Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et Lacs 

Artificiels (MEPNBRLA) du Sénégal, agissant au nom du Coordonnateur du Volet Environnement du 
NEPAD, a obtenu un don de la Banque Africaine de Développement (BAD), pour couvrir les frais relatifs au 
recrutement de deux (2) consultants individuels pour la réalisation de l’étude institutionnelle du Secrétariat 
Intérimaire du Volet Environnement du NEPAD (SINEPAD/Env.) basé à Dakar.  

 
A ce titre le présent appel à manifestation d’intérêt est lancé en vue de constituer une liste de 
consultants susceptibles de soumettre des propositions de services. 
 

2. L’Etude, d’une durée de deux mois, vise à doter le SINEPAD/Env. d’un statut juridique, d’un ancrage 
institutionnel au sein de l’Agence de Mise en Œuvre du NEPAD de la Commission de l’Union Africaine. 

  
Elle devra aboutir à: (i) des recommandations pour doter le SINEPAD/Env. d’un statut juridique et d’un 
ancrage institutionnel, (ii) la formulation d’une lettre de mission, (iii) des recommandations sur sa 
structure organisationnelle, (iv) la confirmation de son éligibilité aux différents financements des 
bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, (v) la clarification des relations entre le Secrétariat du 
NEPAD et le SINEPAD/Env., (vi) des propositions en vue d’assurer un financement durable du 
SINEPAD/Env.  
 
Les deux consultants retenus, effectueront des missions conjointes auprès de la Banque Africaine de 
Développement à Tunis, l’Agence pour la Mise en Œuvre du NEPAD en Afrique du Sud, du Secrétariat 
de la Conférence des Ministres Africains de l’Environnement (CMAE) et du Bureau Régional pour 
l’Afrique du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (ROA/PNUE) à Nairobi et à la 
Commission de l’Union Africaine à Addis Abéba.  
 
Un rapport final sera produit pour validation lors d’un atelier de restitution prévu à Dakar. 

 
3. Le SINEPAD/Env. invite les consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les 

prestations décrites ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les documents et 
informations démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (CV, Lettre de motivation, Copie 
légalisée des diplômes, Références concernant l’exécution de missions similaires, Références des 
clients et toute autre information jugée pertinente). 

 
4. Les qualifications requises des consultants sont : 
 

Expert juriste, spécialiste des questions institutionnelles, chef de mission 
- Diplôme supérieur en droit, sciences politiques, administration publique ou discipline connexe 
- Bonne connaissance des institutions africaines 
- Bonne connaissance (expériences démontrées) des administrations publiques africaines et des 

organisations internationales 



- Expérience démontrée en audit institutionnel 
- Connaissance du domaine de l’environnement si possible 
- Aptitudes (expérience démontrée) pour les relations diplomatiques 
- Parfaite maîtrise de l’anglais et du français essentielle 

 
Expert en audit organisationnel 
- Diplôme supérieur en administration ou discipline connexe 
- Bonne connaissance (expériences démontrées) des administrations publiques africaines et des 

organisations internationales 
- Expérience démontrée en audit organisationnel 
- Parfaite maîtrise de l’anglais et du français essentielle 

 
Pour les besoins de la prestation, les deux consultants auront à travailler en étroite collaboration. L’expert 
juriste, chef de mission, assurera la coordination de l’étude. 

 
5.  Les dossiers de manifestation d’intérêt, rédigés en français et portant la mention de la spécialité 

«Expert juriste – spécialiste des questions institutionnelles » ou « Expert en audit 
organisationnel», doivent parvenir au plus tard le Mardi 25 Mai 2010 à 15 heures sous plis fermé en 
5 exemplaires ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 

 
Monsieur le Secrétaire Exécutif 

Secrétariat Intérimaire du Volet Environnement du NEPAD 
3, Bd Djily MBAYE - Immeuble FAHD – 3e Etage 

BP 813 Dakar RP - Sénégal 
Téléphone : (221) 33 842 73 11 

Fax : (221) 338238365/ 338222096 
Courriel : njikinjiki@yahoo.com / chfofana1@yahoo.fr  

 
6.  Une liste restreinte sera établie à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt et la consultation se fera 

conformément aux règles et procédures du Groupe de la Banque  Africaine  de  Développement  pour l’utilisation 
des Consultants (édition de mai 2008). Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune 
obligation de la part du Donataire de l’inclure dans la liste restreinte. 

 
 
 
 

Le Secrétaire Exécutif 
 


