
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Immeuble  du Centre de commerce International d’Abidjan CCIA 

Avenue Jean-Paul II, 01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d'Ivoire 
Division de l’Environnement et du Changement Climatique (ONEC-3) 

Téléphone : +225 20 26 33 13 
 
 

1. La Banque Africaine de Développement (BAD) invite, par le présent avis, les Consultants Individuels à 
manifester leur intérêt pour la mission de Spécialiste en Développement Social. 

 
2. Les services prévus au titre de cette mission comprennent l’appui à la Division ONEC-3 pour (i) 

l’intégration des questions liées à la sauvegarde environnementale et sociale ; et ; (ii) assurer la 
conformité aux exigences environnementales et sociales de la BAD notamment le Système de 
Sauvegarde Intégré (SSI). En particulier, il s’agira de (sans être exhaustif) : (i) traiter, dans les diverses 
opérations de la Banque (secteurs public et privé), les questions en rapport avec la sauvegarde 
environnementale et sociale suivant le cycle du projet (d’identification, préparation, évaluation, 
supervision et d’achèvement); (ii) Élaborer les demandes de catégorisation environnementale et 
sociale des projets et programme ; (iii) préparer les résumés  des Plans de Réinstallation, Plans de 
gestion environnementale et sociale (PGES), Cadres de gestion environnementale et sociale (CGES), 
Etude d’Impact Environnementale et Sociale Stratégique, etc. ; (iv) contribuer à l’élaboration des 
rapports et de divers documents requis dans le traitement des opérations de la Banque sur le 
développement social et genre. 
 

3. ONEC-3 invite les Consultants Individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations 
décrites ci-dessus. Les Consultants Individuels intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience (au moins BAC+5 et 10 ans d’expérience pertinente) démontrant qu’ils sont 
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des 
missions comparables, etc.).  

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

conformes aux Règles et Procédures d’acquisition des services de consultant financés par le budget 
administratif ou d’équipement du groupe de la banque. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un 
Consultant Individuel 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 12 mois avec Abidjan pour base. La date de démarrage est 

prévue pour compter du 15 août 2016. 
 
6. Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : 8:00 à 17 :00 heures. 
 
7. Les manifestations d’intérêt devront être envoyées par e-mail à l’adresse mentionnée au plus tard le 10 

juillet 2016 à 24 heures locales et porter expressément la mention consultant individuel Spécialiste en 
Développement Social. 

 
A l’attention de Mr Kurt LONSWAY 
Banque Africaine de Développement 
Chef de Division Environnement et Changement Climatique (ONEC-3) 
Immeuble  du Centre de commerce International d’Abidjan CCIA 
Avenue Jean-Paul II 
01 BP 1387 
Abidjan 01, Côte d'Ivoire 
Téléphone : +225 2026 33 13 
E-mail: k.lonsway@afdb.org avec copie à m.kinane@afdb.org    

mailto:k.lonsway@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org


 
 ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 
 
8. Une liste restreinte de trois à six Consultants individuels, sera établie à l’issue de l’appel à 

manifestation d’intérêt. Les consultants retenus sur la liste restreinte seront évalués selon les critères 
suivants sur la base de leur CV mis à jour. 

 
 Niveau d’études en général       20% 
 Niveau d’études par rapport au domaine de la mission   20% 
 Nombre d’années d’expérience en général     20%  
 Nombre d’années d’expérience pertinente par rapport à la mission  40% 
 


