
 

 

 
 
 
 

 
ORGANISATION OUEST AFRICAINE DE LA SANTE (OOAS) 

****** 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  
 (Services de consultants individuels) 

Référence No FM/TEND/AMI/2020/03/bk 
 

TITRE DU POSTE : CONSEILLER SPECIAL POUR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITES ET LE DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

 
Introduction : 
L'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), souhaite recruter un Conseiller spécial pour le 
renforcement des capacités et le développement organisationnel, dans le cadre d'un projet 
financé par l'USAID visant à renforcer les capacités de l'OOAS pour lui permettre de devenir la 
principale institution en charge des questions de santé dans la région en matière d'harmonisation des 
politiques et de plaidoyer, et de promouvoir le partenariat public-privé en matière sanitaire. Le projet  
vise par ailleurs, à aider l'OOAS dans l’identification, le partage et le passage à l'échelle des bonnes 
pratiques en matière de santé en Afrique de l'Ouest, ainsi que dans l’opérationnalisation de la 
politique régionale de la CEDEAO dans le domaine des systèmes d'information sanitaire. 
  
Objectif général et objectifs spécifiques    

Le Consultant sera chargé d’assister l'OOAS dans la mise en œuvre d'une panoplie complète d'activités 
visant à améliorer les performances et à renforcer le leadership, la gestion ainsi que la gouvernance. 
 
Objectifs spécifiques :  

- Renforcer les capacités de l'OOAS et des États membres en matière de leadership et de 
gouvernance ; 

- Former des formateurs en matière de leadership et de gouvernance ; 
- Renforcer les capacités de communication de l'OOAS ; 
- Fournir un appui technique à la Direction générale (DG) ;  
- Appuyer dans l'élaboration de propositions pour la mobilisation de ressources. 

 
Qualifications, expériences et compétences requises : 

 Etre titulaire d’un diplôme de Master ou d’un diplôme supérieur en gestion, en administration des 
affaires, en santé publique, en économie de la santé,  en gestion de politiques économiques, ou 
dans n’importe quel domaine connexe obtenu auprès d’une université accréditée.   

 Une qualification supplémentaire en gestion des ressources humaines serait un atout ;   
 Avoir une expérience avérée en matière de renforcement des capacités ou d'amélioration de la 

performance des organisations ou institutions locales ; 
 Avoir au moins sept (7) ans d'expérience dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 

l'évaluation de politiques de renforcement des capacités ;  
 Avoir une bonne connaissance du contexte socio-économique de l'espace CEDEAO ;  
 Etre ressortissant de la CEDEAO et avoir une parfaite maîtrise, preuve à l’appui, de l'une 

quelconque des langues officielles de la CEDEAO à savoir l’anglais, le français ou le portugais). 
La connaissance d’une deuxième ou d’une troisième langue serait un atout supplémentaire ;  



 

2 
 

 Avoir des compétences avérées en matière de supervision et de gestion ; 
 Avoir une expérience avérée en matière de renforcement des capacités ou d'amélioration de la 

performance des organisations ou institutions; 
 Une expérience professionnelle acquise auprès de bailleurs serait un atout. 

 
Durée, lieu d’affectation et nature du poste : 
 
Il s’agit d’une mission de consultation financée par l’USAID. La durée du contrat pour le Conseiller 
spécial est d'un (1) an sous réserve d'une période probatoire de trois (3) mois. Le contrat peut être 
renouvelé sur la base d'une performance satisfaisante et suivant la disponibilité des fonds du projet. La 
rémunération salariale est attrayante.  
 
Le poste du Conseiller spécial est basé au siège de l'OOAS à Bobo-Dioulasso au BURKINA FASO.  
 
Les candidats intéressés par le présent avis sont invités à se manifester en fournissant des informations 
attestant des qualifications et compétences requises ainsi qu’il suit : Une lettre de motivation indiquant 
le poste visé, un curriculum vitae détaillé, y compris la description de missions et tâches similaires 
exécutées dans le passé, et les copies des documents justificatifs). 
 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 
Le Consultant requis sera sélectionné conformément aux procédures de sélection de consultants 
individuels définies par le code de passation des marchés de la CEDEAO.  
 
Informations, délai de clôture et lieu de dépôt des dossiers de candidature :  
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues aux heures suivantes :  
 

Du lundi au vendredi de 08h00 à 16h00 GMT auprès de la personne ressource à l’OOAS à l'adresse ci-
dessous:   
 

Mme Lalaissa AMOUKOU 
E-mail: lamoukou@wahooas.org 
 

Les termes de référence du présent avis à manifestation d’intérêt peuvent être consultés sur le site web de 
l'OOAS à l'adresse : www.wahooas.org    
 

Les Consultants individuels intéressés et ayant les qualifications requises sont invités à manifester leur 
intérêt en soumettant leurs dossiers complets par e-mail à l'adresse : wahooas-tenders@ecowas.int  
 
L’objet de l'e-mail doit indiquer le poste de la manifestation d'intérêt. La date limite pour la réception des 
dossiers de candidature est le 30 juillet 2020 à 12h00 GMT.  
 

L’OOAS ou l’USAID ne saurait être tenue responsable des coûts ou autres dépenses engagés par le 
Consultant individuel dans le cadre de la préparation ou de la soumission de la manifestation d’intérêt. 
 
 
 
 
 
Prof Stanley OKOLO 
Directeur Général 


