
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

Agence temporaire de relocalisation 
15, Avenue du Ghana, BP 323, 1002 Tunis – Belvédère, Tunisie 

Email : m.mourot@afdb.org 
      y.lath@afdb.org  

           f.lawson@afdb.org 
 
 
 

1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Bureaux d’études à manifester 
leur intérêt pour la mission d’Assistance technique pour l'utilisation des outils d’enquête de face-à-
face assistée par ordinateur (CAPI) pour une collecte efficace des données agricoles. 
 
2. Les services prévus au titre de cette mission comprennent : 
 

 L'élaboration du matériel de formation sur les solutions d’enquête CAPI pour les statistiques 
agricoles, sur base du matériel produits par le Bureau mondial de la Stratégie mondiale; 

 
 Faire une formation régionale sur les solutions CAPI pour les statistiques agricoles: conception, 

collecte de données, validation et analyses pour un groupe de 25 participants représentant 10 pays 
(Cameroun, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Rwanda, Sénégal, Swaziland, Tunisie et Zambie) 
et 4 CER (COMESA, CEDEAO, CEEAC, et UMA); 

 
  Fournir l'infrastructure technologique nécessaire, y compris le matériel et le logiciel pour les 25 

participants; 
 

 Déterminer les besoins spécifiques effectifs sur les statistiques agricoles concernant l’utilisation des 
outils CAPI dans les dix (10) pays; 

 
 Fournir une assistance technique pour répondre aux besoins spécifiques identifiés dans chacun des 

dix pays et les conseiller sur le matériel et le logiciel qu’ils doivent acquérir. Les missions d’appui 
correspondantes devront aussi impliquer les CERs. 

 
3. Le Département des Statistiques 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 une année et la date de démarrage est prévue pour 
compter du 1er Septembre 2016. 
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 : 8h00 à 17h00 heure locale 
d’Abidjan. 
 
7. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 
le 5 Aout 2016 à 17h00 heures locales d’Abidjan et porter expressément la mention : Assistance 
technique pour l'utilisation des outils d’enquête de face-à-face assistée par ordinateur (CAPI) pour 
une collecte efficace des données agricoles. 
 

A l’Attention de Mme. Marie-Berthe Mourot 
Departement des Statistiques (ESTA2) 
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