
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Immeuble CCIA Avenue Jean Paul II, 01 B.P 1387 Abidjan 01, Côte d’Ivoire 

 

 

1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Bureaux d’études 

à manifester leur intérêt pour la mission pour effectuer une évaluation groupée des Stratégies 

et Programmes de la BAD dans trois (03) pays en transition : Burundi, République 

Démocratique du Congo (RDC) et Togo. 

 

2. Les services prévus au titre de cette mission comprennent : 

 

 la revue documentaire ; 

 la collecte et l’analyse de données quantitatives et qualitatives ; 

 des missions de terrain dans les trois (03) pays ; 

 la préparation de rapports spécifiques pour chacun des trois (03) pays et d’un (01) 

rapport de synthèse. 

 

3. Le Département de l’Evaluation Indépendante du Développement (IDEV) de la BAD 

invite les Bureaux d’Etudes à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations 

décrites ci-dessus. Les Bureaux d'Etudes ou groupements de Bureaux d’Etudes intéressées 

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience 

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

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 

sélection seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants ». 

Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de 

la part de la Banque de l’inclure sur la liste restreinte.  

 

5. La durée des prestations est estimée à six (06) mois et la date de démarrage est prévue 

pour compter du 1er mars 2015. 

 

6. Les Bureaux d’Etudes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : de 

09:00 à 17 :00 heures. 

 

7. Les manifestations d’intérêt ainsi que les contacts et références des Bureaux d’Etudes 

intéressés  devront être envoyées par e-mail à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 

02 février 2015 à 17 :00 heures locales. 

 

A l’attention de : Monsieur RAZAFINDRAMANANA, Herimandimby 

Banque Africaine de Développement 

Evaluation Indépendante du Développement (IDEV)  

Abidjan, Cote d’ivoire 

Tel: +225 20 26 22 94 
E-mail: h.razafindramanana@afdb.org 

mailto:h.razafindramanana@afdb.org

