
 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET  

RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR REALISER UNE ETUDE DE L'IMPACT DE LA 

FIEVRE A VIRUS EBOLA SUR LES FEMMES ENTREPRENEURES 

 

Secteurs: Développement social et Développement Economique et 

Intégration régionale 

Référence Accord de financement: 5900199003621 

NO ID PROJET :     N/A 

NO REF:     EOI – ADB/MRU/AWEAS/C1/01/2015   

DATE DE PUBLICATION:  27/08/2015 

 

Le Secrétariat de l'Union du Fleuve Mano a reçu un financement de la Banque africaine de 

développement pour apporter un soutien aux Associations de Femmes Africaines Entrepreneures 

(AFAE) dans la région de l'Union du Fleuve Mano et a l'intention d'utiliser une partie de la 

somme convenue dans l’accord de financement pour le recrutement d’un consultant pour une 

étude sur l'impact de la Fièvre à Virus Ebola sur les femmes entrepreneures dans l’UFM. 

 

Les services comprendront la collecte des données de base socio-économiques, d’infrastructures 

et des informations sur les femmes entrepreneures touchées par la Fièvre à Virus Ebola. Les 

données seront utilisées pour concevoir un programme de formation approprié pour elles. Le 

rapport servira de base pour la mise en œuvre et l'évaluation comparative de l'impact du projet en 

aidant les femmes à restaurer et à améliorer leur statut économique. 

 

Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour 

exécuter les services (brochures, description de missions similaires, expérience dans des 

conditions similaires, disponibilité de personnel dûment qualifié). Les Consultants peuvent 

constituer des groupements pour améliorer leurs chances de qualification.  

 

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection doivent 

être en conformité avec les «Règles et Procédures pour l'utilisation des consultants de " la 



 

 

Banque Africaine de Développement, Édition 2008, révisée en Juillet 2012, qui est disponible 

sur le site Web de la Banque à l'adresse http : //www.afdb.org. 

 

Les consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l'adresse ci-dessous. 

 

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées à l'adresse ci-dessous au plus tard le 14 

Septembre 2015 à 12:00 heures et avoir la mention "manifestation d'intérêt pour : Recrutement 

d’un Consultant pour réaliser une étude de l'impact de la Fièvre à Virus Ebola sur les femmes 

entrepreneures. 

 

Secrétariat de l’Union du Fleuve Mano 

32 S Spur Loop, Wilberforce, Freetown 

Rép. de la Sierra Leone 

Tel: +232 76-517-988 

       +232 76-503-112 

E-mail: mrufm@manoriverunion.int 

Site: www.manoriverunion.int 
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