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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

Pour un Consultant Individuel chargé d’élaborer un document cadre de sauvegarde 

environnementale et sociale pour le CILSS 

 

 

Les interventions du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) 

se font via des projets dont la mise en œuvre de certaines activités pourrait induire des impacts et 

effets négatifs potentiels sur l’environnement naturel et humain. C’est en ce sens que le CILSS, en vue 

de se conformer aux normes internationales en matière de sauvegarde environnementale et sociale et 

de s’aligner aux exigences des grands bailleurs de programmes et projets de développement, 

d’atténuation et d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique, offre un contrat pour 

l’acquisition des services d’un Consultant Individuel chargé de lui élaborer un document cadre de 

sauvegarde environnementale et sociale  

 

L’objectif principal de la mission est de permettre au CILSS de disposer d’un document cadre de 

sauvegarde environnementale et sociale adapté aux réalités ouest-africaines et en adéquation avec les 

normes et principes auxquels les organisations internationales ont souscrit.  

De façon spécifique, il s’agira de : 

 Disposer d’un document de politique environnementale et sociale conforme aux normes 

internationalement reconnues, avec toutes les procédures connexes, notamment un mécanisme de 

griefs, un guide complet pour l’examen préalable (screening) des projets en matière de risques 

environnementaux et sociaux,  

 Disposer d’un guide pour la réalisation d’Etudes d’Impacts Environnemental et Social (EIES) et la 

formulation d’un Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES), prenant en compte toutes 

les spécifications des principaux bailleurs de fonds ; 

 Sensibiliser le management et former le personnel du CILSS en charge de ces questions sur la 

mise en œuvre et la portée de la politique environnementale et sociale ; 

 

La prestation se déroulera sur une période de 4 mois 

 

Le CILSS invite les Consultants Individuels à manifester leur intérêt en vue de fournir les services 

décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et 

expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour la prestation (documentation, référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.).  

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-

dessous aux jours et heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 

heures ; et le vendredi, de 8 heures à 12 heures. 
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Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 10 

septembre 2020 à 16 heure 30 minutes et porter expressément la mention « AMI pour Consultant 

Individuel chargé d’élaborer un document cadre de sauvegarde environnementale et sociale 

pour le CILSS. »  

 

 

Centre Régional AGRHYMET 

À l'attention : Monsieur le Directeur Général 

BP: 11011 Niamey - NIGER 

Tel: (+227) 20.31.53.16/20.31.54.36  

Fax: (+227) 20.31.54 35   

E-mail: administration.agrhymet@cilss.int 

Site Web: http://agrhymet.cilss.int/   
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