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1. La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a reçu un don de la Banque 
mondiale pour le Projet régional d’accès à l’électricité et de technologie de stockage de l’énergie par batterie 
(BEST) de la CEDEAO.  Dans le cadre de la sous-composante 4.1 du  projet BEST, l’Autorité de régulation 
régionale du secteur de l’électricité de la CEDEAO (ARREC) prévoit de recruter un consultant individuel en 
tant qu’Expert Économiste Junior  (JEE) pour un contrat de 4 ans, et  la CEDEAO a l’intention d’affecter 
une partie des ressources à la sélection dudit consultant. 

2. Le projet vise à accroître l’accès des populations à l’électricité et à améliorer leurs conditions de vie. Il est 
conçu pour répondre aux besoins à court et moyen terme des États membres en matière d’accès à l’électricité, 
ainsi que sur les projets d’interconnexion des réseaux électriques financés par la Banque mondiale dans le 
cadre du Plan directeur de la CEDEAO pour le développement des ressources régionales de production et de 
transport d’électricité mis en œuvre par le Système d’Echange d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA).  
En outre, le projet proposé vise à renforcer les capacités de l’institution régionale ARREC. 

3. Les services du consultant (« les services ») comprennent les éléments suivants, comme indiqué ci-dessous et 
la durée du contrat sera de quatre (04) ans.  Une période probatoire initiale d’un (1) an sera accordée et 
prolongée en fonction des performances. 

4. La responsabilité globale de l’expert économiste junior du projet se concentrera sur: 
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• Formuler, proposer, réviser et  appliquer la méthodologie tarifaire régionale et le modèle de 
tarification pour le marché régional de l’électricité (MRE). 

• Élaborer et mettre en œuvre un cadre de suivi et d’évaluation pour l’élaboration du MRE. 

• Appuyer l’économiste principal dans la définition de la politique énergétique régionale, 
l’harmonisation des politiques nationales sur la réglementation de l’électricité et l’élaboration 
du MRE. 

• Collecte et analyse de données techniques, économiques et financières afin d’assurer 
l’exactitude et la cohérence et de développer et tenir à jour des bases de données statistiques 
couvrant les activités de l’ARREC. 

• Superviser et assurer une diffusion efficace des statistiques et offrir des conseils sur leur 
analyse et leur interprétation. 

• Suivi et analyse de la situation financière des opérateurs, valorisation et suivi des actifs et 
séparation comptable des activités des opérateurs. 

• Participer à l’analyse comparative et aux prévisions économiques. 

• Participer au benchmarking des performances économiques et financières des opérateurs au 
niveau régional avec mise à jour périodique. 

• Propositions d’amélioration des outils réglementaires dans les États membres (soutien au 
développement de modèles et de méthodologies de régulation économique et soutien aux 
activités de médiation). 

• Assiste, entre autres, dans les domaines suivants :  
− Examen et analyse de la réglementation du secteur de l’électricité par les États membres de la 

CEDEAO. 

− Développement de normes économiques et financières pour le marché régional de l’électricité. 

− Négociation d’accords de coopération avec les autorités chargées de la concurrence. 

− Examen du Plan directeur de l’énergie de la CEDEAO. 

− Harmonisation des normes sur le marché régional de l’électricité. 

− Toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par l’économiste principal. 

 

5. Les détails de tous les termes de référence sont disponibles à ce lien pour les consultants intéressés: 
https://www.dropbox.com/scl/fi/2t0nod8dn9kcdttceeesm/BEST_ERERA_Junior_Economic_Expert_ToR_V
F.docx?dl=0&rlkey=e8ry2e24xzv69asrtm6x3deuw 

6. L’ARREC invite les Consultants éligibles à manifester leur intérêt à fournir les Services. Les consultants 
intéressés doivent fournir des informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et 
l’expérience pertinente pour exécuter les Services en ce qui concerne les critères suivants: 
 Qualification et compétences 

− Un minimum d’une maîtrise ou l’équivalent en économie, en finance ou dans tout autre domaine 
connexe. 
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− La possession d’un diplôme supérieur réduirait l’expérience professionnelle minimale requise à trois 
(3) ans avec un minimum de deux (2) ans dans le secteur de l’énergie et dans la réglementation 
économique des services publics. 

− Aptitude à travailler, établir et entretenir des relations efficaces avec les partenaires de 
développement, les organismes internationaux et les associations professionnelles d’intégration 
économique et régionale. 

− Aptitude à négocier avec les partenaires de développement et les autres parties prenantes. 

− Excellentes compétences en communication et capacité d’utiliser des logiciels informatiques de base 
(MS Word, MS Excel, MS Outlook, PowerPoint ou d’autres logiciels de traitement de données) et 
Internet. 

− Excellentes compétences organisationnelles avec la capacité de travailler en équipe dans un 
environnement multiculturel et sous pression. 

− Excellentes compétences en communication (orale, écrite et de présentation). 

 
 Expérience 

− Cinq (05) ans d’expérience professionnelle dont un minimum de trois (3) ans dans le secteur de 
l’énergie et deux (2) ans dans la régulation économique ou dans le suivi et l’évaluation de projets. 

− Une expérience avec un organisme de réglementation de l’électricité sera un atout supplémentaire. 

− Une expérience dans le suivi et évaluation des services et des performances énergétiques au sein d’un 
organe de régulation sera un atout supplémentaire. 

− Une expérience acquise au sein d’organisations régionales ou internationales serait un atout. 

 

 Exigences linguistiques 

− Excellente maîtrise de la lecture, de l’expression orale et de l’écrit dans au moins une des langues officielles 
de la Commission de la CEDEAO, à savoir l’anglais, le Français ou le portugais. Une bonne connaissance 
pratique d’une deuxième langue de la Commission de la CEDEAO sera un atout supplémentaire. 

 

7. Un candidat sera sélectionné conformément à la sélection du consultant individuel énoncée dans le Règlement 
de la Banque mondiale sur les marchés publics pour les emprunteurs IPF (quatrième édition, novembre 2020). 

8. 8. Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

9. De plus amples informations peuvent être obtenues uniquement par courrier à l’adresse   électronique 
suivante: recruitment@erera.arrec.org;  avec copie à ecowas-reap@ecowas.int. Cette adresse est uniquement 
pour la demande de plus amples informations. La soumission de la demande doit être faite via l’adresse 
électronique fournie pour l’AMI dans le paragraphe suivant. 

10. Les manifestations d’intérêt pour l’expert économiste junior (JEE) doivent être remises au plus tard le 15 
mars 2023 à 22h00.  GMT à jee2022@erera.arrec.org. Toute autre remise ne sera pas prise en compte. 
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