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APPEL D’OFFRE V.2 - Consultant(e) Socio-
Economiste – Analyse financière du secteur de 

l’assainissement au Sénégal 

MISSION 

Le/La socio-économiste est en charge, sous la responsabilité du chef de projet, de la rédaction 
d’une étude financière sur le secteur de l’assainissement au Sénégal. Il/Elle aura pour tâche de 
conceptualiser une méthodologie d’analyse financière sectorielle sur la base de la littérature 
internationale et nationale existante. La méthodologie définie sera mise en application par le/la 
socio-économiste pour l’élaboration d’un rapport d’analyse financier.  

RELATIONS HIERARCHIQUES  

Sous l’autorité de: 
- Chef de projet 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

Relations Internes: 
- Chef de Projet 

Relations Externes: 
- Partenaires Irstea (Epure et Anexpé) 
- Autorités institutionnelles du secteur de 

l’assainissement 
- Autorités locales (au besoin) 
 

 

TÂCHE 1. Rédaction d’un rapport d’analyse financière du secteur de 
l’assainissement au Sénégal.  

Méthode d’analyse et analyse financière du secteur et de son efficience budgétaire en termes 
d’investissements et de réalisations. Le cadre budgétaire et la planification des dépenses 
publiques en assainissement doivent être présentés et explicités. Les éléments suivants devront 
notamment être mis en avant :  

- Comparaison des ressources étatiques / du budget voté / des dépenses effectuées / du 
niveau d’exécution actuel ; 

- Structuration des dépenses (fonctionnement / investissement) ;  
- Analyse économétrique de l’efficience budgétaire et des performances actuelles selon des 

critères définis dans la méthode d’analyse.  
Rédaction de la version pré-validation du livrable 1.  
 
La chef de projet ACTED organisera une réunion avec les autorités afin de leur soumettre le 
rapport et d’obtenir leurs commentaires sur le document. Le/a consultant(e) devra ensuite intégrer 
les observations des autorités et soumettre la version finale du livrable 1.  

PROFIL 

 Titulaire d’un Master en sciences économiques ou en sciences sociales avec une 

TERMES STANDARD DE REFERENCE 
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spécialité en économie ; 

 Excellente maitrise des statistiques et de l’économétrie ;  

 Excellente maitrise d’un logiciel d’analyse économétrique de type STATA, Eview ;  

 Des connaissances sur le secteur de l’eau et de l’assainissement au Sénégal 
seraient un atout ; 

 Parfaite maitrise du français et très bonnes capacités rédactionnelles ; 
 Esprit d’analyse et de synthèse ;  

 Dynamisme, autonomie et proactivité exigés ;  

 Capacité d’organisation et respect des délais ;  

 Aptitude à travailler en milieu multiculturel ;  

 CANDIDATURES FEMININES ET DE JEUNES DIPLOMES ENCOURAGEES 

CONDITIONS 

 Durée : 1 mois : Fin août à Fin Septembre 2018 ;  

 Paiement final conditionnel au rendu du livrable ; 
Merci de nous soumettre votre offre à l’adresse suivante camille.cheval@acted.org avec les 
TROIS DOCUMENTS SUIVANTS :  

1. Votre CV  

2. Une présentation de la méthode d’analyse financière que vous utiliserez (quelles sources 
de données, quels modèles économétriques testés etc.) 

3. Une proposition financière : Cette proposition doit couvrir la réalisable de l’ensemble de 
l’appel d’offre (rémunération, retenue fiscale, acquisition éventuelle de documents etc.) 

Toute offre ne présentant pas ces trois éléments ne sera pas étudiée. Clôture de 
soumission le 13 août 2018. Au-delà de cette date, aucune offre ne sera étudiée.  
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