
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
POUR UN CONSULTANT INDIVIDUEL / UN CONSULTANT JUNIOR 

 
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Bureau du Cameroun 
Immeuble FOUL’ASSI 1067 bis Rue 1750 ; Nouvelle Route Bastos – Yaoundé 

B.P : 33 178 Yaoundé 
Tél (+237) 222 20 27 61 ; Fax : (+237) 222 20 27 64 
E-mail : A.CISSE@afdb.org  ou R.KANE@afdb.org  

 
Intitulé de la mission :  
CONSULTANT DANS LE SECTEUR DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT au Bureau de la 
Banque Africaine de Développement au Cameroun. 
 
Brève description de la mission : 
L’objectif principal de la mission est de rassembler des informations sur les réalisations et l’impact 
des projets du secteur « Eau potable et assainissement » du portefeuille de la BAD au Cameroun 
: (i) le Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu semi-urbain (PAEPA-
MSU) approuvé le 28 janvier 2009 ; (ii) le Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement 
en milieu rural (PAEPA-MRU) approuvé le 12 mai 2010.  Les deux projets visent l’amélioration du 
cadre de vie des populations de 19 villes secondaires et 126 communes rurales du Cameroun par 
un meilleur accès à l’eau potable et à l’assainissement.  
Les conclusions et recommandations attendues à la fin de la consultation permettront à la Banque 
de tirer les enseignements des difficultés liées à la qualité à l’entrée et à l’exécution des deux 
projets et de disposer de données fiables sur l’impact des interventions financées par la Banque 
dans ce secteur. Les détails des objectifs sont précisés dans les Termes de Référence (TDR) en 
annexe. 
 
Département émetteur de la demande : 
Le Bureau national de la BAD au Cameroun (CMFO).   
 
Lieu d'affectation : 
Le/la Consultant(e) sera basé (e) à Yaoundé en République du Cameroun. 
 
Durée de la mission : 
La durée probable de la mission est de trois (3) mois, à compter de la date de signature du 
contrat. La mission sera réalisée entre Juillet 2016 et Octobre 2016. 
 
Date prévue du début de la mission : 
La date prévue pour le début de la mission est le 01 août 2016. 
 
Date limite pour exprimer l'intérêt : 
La date limite pour exprimer l’intérêt est le 15 juillet 2016 à 17H00.   
 
Manifestation d'intérêt à soumettre à : 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Bureau du Cameroun 

Immeuble FOUL’ASSI 1067 bis Rue 1750 ; Nouvelle Route Bastos – Yaoundé 
B.P : 33 178 Yaoundé 

Tél (+237) 222 20 27 61 ; Fax : (+237) 222 20 27 64 
E-mail : A.CISSE@afdb.org  ou R.KANE@afdb.org  

 
Toutes les questions et clarifications nécessaires doivent être adressées à : 
A.CISSE@afdb.org  ou R.KANE@afdb.org 
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TERMES DE REFERENCES 

CONSULTANT  JUNIOR  DANS  LE  SECTEUR  EAU - ASSAINISSEMENT  
Bureau de la Banque Africaine de Développement au Cameroun. 

 
INTRODUCTION 
 
Le Bureau national de la BAD au Cameroun (CMFO) envisage de recourir aux services d’un(e) 
consultant junior, pendant une période de 3 mois, en vue de rassembler des informations sur les 
réalisations et l’impact des projets du secteur « Eau potable et assainissement » du portefeuille. Il 
s’agit des projets suivants : (i) le Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu 
semi-urbain (PAEPA-MSU) approuvé le 28 janvier 2009 pour un montant de 40 millions UC ; (ii) le 
Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu rural (PAEPA-MRU) approuvé 
le 12 mai 2010 pour un montant de 14,3 millions UC.  L’objectif des deux projets est d’améliorer le 
cadre de vie des populations de 19 villes secondaires et 126 communes rurales par un meilleur 
accès à l’eau potable et à l’assainissement.  
 
En dépit des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des deux projets, les réalisations ont 
un impact certain en ce sens qu’ils répondent à des besoins vitaux des populations ciblées. Les 
rapports attendus à la fin de la consultation permettront à CMFO de tirer les enseignements des 
difficultés liées à la qualité à l’entrée et à l’exécution des deux projets et de disposer de données 
fiables sur l’impact des interventions financées par la Banque dans ce secteur.  
 
OBJECTIFS  DE  LA  CONSULTATION 

 

- Collecter des informations sur l’impact des interventions des projets Eau Potable et 

assainissement au Cameroun, en utilisant les indicateurs suivants : (i) taux d’accès à l’eau 

potable, (ii) taux d’accès à l’assainissement de base, (iii) nombre d’emplois créés désagrégé 

en genre, (iv) distance à parcourir pour la collecte de l’eau potable, (v) volume d’eau 

consommé par jour et par habitant, (vi) taux de prévalence des maladies d’origine hydrique ; 

- Evaluer les résultats atteints (produits, effets et impacts) par les Projets d’alimentation en eau 

potable et assainissement ; 

- Evaluer le degré de performance du projet sélectionné en fonction de quatre principaux 

critères (pertinence, efficacité, efficience et durabilité); 

- Identifier les facteurs qui ont facilité/entravé l'exécution du projet ; 

- Identifier les principaux enseignements et recommandations pour améliorer le portefeuille ; 

- Recommander des actions pour améliorer la qualité à l’entrée et le rythme d’exécution des 

futurs projets dans le secteur Eau et Assainissement.  

 
TACHES  PRINCIPALES 
- Rassembler et exploiter la documentation disponible sur les projets Eau potable et 

assainissement au Cameroun (rapports d’évaluation des projets, accords de prêts / dons ; 

aide-mémoires / rapports de supervision des projets, rapports d’activités des projets, etc) ; 
 

- Visiter un échantillon de sites dans la zone d’intervention des projets, conduire des entretiens 

avec les autorités locales et les bénéficiaires, recueillir et analyser les données et les 

témoignages sur l’impact des interventions ; 
 

- Echanger avec les responsables des agences d’exécution des projets et les maires des 

communes concernées en vue de déterminer leur niveau d’implication dans la durabilité des 

réalisations des projets.  

 
PRODUITS  ATTENDUS 
 



- Un rapport sur l’impact des interventions financées par la Banque dans le cadre de l’exécution 

des projets Eau potable et assainissement au Cameroun ; 
 

- Un recueil de « success stories » sur les résultats les plus marquants observés dans les sites 

visités (témoignages, photographies) ; 
 

- Un plan d’actions pour améliorer la qualité à l’entrée et le rythme d’exécution des futurs projets 

dans le secteur Eau et Assainissement.  

 
SUPERVISION   
 

La supervision technique de la consultation sera assurée par l’Expert en Eau et Assainissement 

basé au bureau national de la Banque au Cameroun. La gestion administrative de la consultation 

sera assurée par l’Expert Administratif et Financier du Bureau national de la Banque au 

Cameroun.     

 
QUALIFICATIONS  REQUISES 

- Etre titulaire d’un diplôme de master (ou équivalent) en ingénierie, économie, 

développement rural, sciences sociales, etc ; 

- Avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle ; 

- Maîtriser les logiciels standards de la Banque (Word, Excel, Access, PowerPoint et 

outils web);  

- Maîtriser le français ou l’anglais et avoir une bonne connaissance de l’autre langue.  

 
REMUNERATION 
Le/la consultant(e) présentera sa facture d’honoraire au Bureau de la Banque au Cameroun sur  
une base mensuelle, ladite facturation sera supportée par un rapport d’activités (qui servira de 

feuille 
de temps) et préalablement validé par l’Expert en Eau et Assainissement basé au bureau national  
de la Banque au Cameroun. 
 
 
Veuillez joindre votre Curriculum vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous  
 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

Titre de la mission:  
Département: 
Nom:         Prénoms: 
Date de naissance:       Nationalité: 
Adresse:       Pays : 
Téléphone:       E-mail: 
 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, 
frère/sœur, fils/fille, etc.) employés par la Banque 
Africaine de Développement ?  

Oui  Non   
Si ”oui”, veuillez 

remplir les 
informations 
suivantes : 

Nom Degré de parenté Unité 
organisati
onnelle  

Lieu d’affectation 

    

    

 



Connaissances 
des 
langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Français  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Autres 
(à préciser) :      

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 
Qualifications clés: 
 
Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour les tâches 
relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. Utilisez jusqu'à une demi-
page. 
Education (enseignement supérieur uniquement): 
  

Nom de l'Etablissement - 
Ville - Pays  

Période  Diplôme Obtenu Sujet d'étude 
principal 

 

  De A        

     

     

     

     

 
Formation professionnelle: 
 

Nom et lieu de 
l'Institut 
de 
formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 
obtenus 

  De A   

     

     

     

     

 
Fonctions exercées: 
 
Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, veuillez 
indiquer : 

- Nom de l’employeur 
- Genre d’activité de l’employeur 
- Titre / fonction 
- Lieu de la fonction 



- Brèves description (maximum 3 lignes) des tâches et responsabilités principales 
 
 
 
Référence: 
 
Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et 
connaissant votre moralité et vos titres. 
  
Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont toutes, 
dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je prends note du fait 
que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une notice personnelle ou dans toute 
autre pièce requise par la Banque Africaine de Développement m'expose au rejet de ma 
candidature, à l’annulation de mon Contrat ou à toute autre pénalité administrative de la part de la 
Banque. La Banque Africaine de Développement pourra faire vérifier toutes les déclarations 
contenues dans la présente demande. 
 
 
Date: ____________ 
 
Signature     
 


