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APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS 
  

Nom : 
Adresse : 

Email:  

GSM:  

TEL:  

 

OBJET :  Appel à Manifestation d’intérêts   

 

 

Madame/Monsieur, 

 

1. La Banque Africaine de Développement ci-après dénommée « BAD » ou « la Banque » invite par 

la présente, les Consultants Individuels éligibles à manifester leur intérêt pour l’exécution des 

prestations suivantes : Suivi et Gestion des Marchés de travaux exécutés pour le compte de la   

Banque Africaine à Abidjan (Côte d’Ivoire). 

 

2. Dans le souci d’apporter un appui technique à la Division des Achats Institutionnels, la Banque 

envisage de se doter d’une expertise pointue dans le domaine des BTP, afin de prodiguer les 

conseils et recommandations adéquats pour la gestion et le suivi de l’exécution de ses Marchés 

de travaux. 

 

3. La nature de la mission nécessite la présence effective du consultant su Siège de la Banque à 

Abidjan afin d’assurer  de manière continue le suivi et la gestion des marchés de travaux 

concernés. 

 

4. Durée de la mission: la Banque signera un contrat de douze (12) mois renouvelable une fois à 

la demande de la Banque sur la base d’une performance satisfaisante et sous réserve de la 

disponibilité du budget. 

 

5. La Date de démarrage de la Mission est estimée au 28 Novembre  2016. 

 

6. Les Consultants individuels intéressés par cette Mission, sont priés de manifester leur intérêt 

au plus tard le 04 Novembre 2016 avant 12h00 (heure locale d’Abidjan) à l’adresse email 

tender@afdb.org. 

 

7. Toute demande éventuelle de clarifications devra être adressée par écrit à l’adresse email 

tender@afdb.org. 

 

mailto:tender@afdb.org
mailto:tender@afdb.org
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8. Par ailleurs, il est demandé à tous les candidats de joindre à leur dossier de Manifestation 

d’Intérêts, une copie actualisée de leur Curriculum Vitae en utilisant le Modèle de l’appendice 1. 

 

9. Après examen des différentes Manifestations d’intérêts qui seront reçues des candidats 

potentiels, la Banque envisage de lancer une Consultation Restreinte auprès des Consultants 

Individuels  ayant exprimé leur intérêt. 

 

10. Pour permettre à la Banque de vous inclure sur la Liste restreinte des Consultants individuels à 

inviter à participer à la compétition qui sera lancée dans les tous prochains jours, nous vous prions 

de bien vouloir confirmer que vous remplissez les critères de qualification ci-après : 

 

 Qualifications : Le candidat doit être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Génie Civil et avoir 

une bonne maitrise des Règles et Procédures de Passation des Marchés publics. 

 

 Compétences : Le candidat devra faire preuve de compétences solides en matière de 

d’exécution et de supervision des travaux de construction en bâtiments, routes et voierie, 

parkings, etc. Il devra avoir une bonne maitrise du code et des normes nationales et 

internationales qui s’y appliquent.  

 

 Expérience : Le candidat doit justifier d’une expérience générale d’au moins 15 ans effective 

dans la supervision et la conduite des travaux de Génie Civil. Le candidat devra avoir exécuté 

des Prestations similaires pour des Organisations Internationales ou régionales.  

 

11. Expression d’intérêt : Confirmation de votre intérêt à participer à la Consultation Restreinte. 

Nous vous prions de transmettre un courrier dument signé par le candidat. 

 

12. Etablissement de la liste restreinte : 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% 

 

Dans l'attente de votre confirmation, la Banque vous remercie d'avance d'avoir bien voulu examiner 

le présent Appel à Manifestation d’intérêts. 

 

 Nous vous prions d'agréer, Madame/Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

 
  

Mme Yvette GLELE AHANHANZO 
Chef de Division des Achats Institutionnelles, CGSP.2 

Banque Africaine de développement 



GROUPE  DE  LA  BANQUE  AFRICAINE  DE DEVELOPPEMENT 
 

Page 4 of 5 

 

 

 

APPENDICE 1 

MODELE DE FORMULAIRE DE CURRICULUM VITAE: 

CONSULTANT INDIVIDUEL (VC) 
 

Nom de famille: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Nationalité: 

Adresse Géographique: 

Pays de Résidence: 

Téléphone: 

Email: 
 

Avez-vous un membre de votre famille (Conjoint, Père/Mère, 

Frère/Sœur, Fils/Fille, etc.) employé à la Banque Africaine de 

Développement? 

Oui                Non 

Si «Oui», les 

informations suivantes 

devront être fournies  

Nom Relation Unité 

Organisationnelle 

Lieu de la Mission 

    

 

Niveau de la Langue  Lu Ecrit Parlé 

English Fair 

Good 

Excellent 

Fair 

Good 

Excellent 

Fair 

Good 

Excellent 

French Fair 

Good 

Excellent 

Fair 

Good 

Excellent 

Fair 

Good 

Excellent 

Other Fair 

Good 

Excellent 

Fair 

Good 

Excellent 

Fair 

Good 

Excellent 

Qualification clé 

Prière fournir (i) un résumé de votre expérience et de formation mettant en évidence les plus 

pertinentes et les responsabilités que vous avez exercées. Utiliser une demi-page maximum. 
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Education (niveau universitaire et au-dessus seulement) 

Nom de l’Université-

Ville-Pays 

            Période           Diplôme Sujet/Spécialité 

De        A 

     

     

     

 

Formation Professionnelle 
 

Nom de l’Institut de  

Formation –Ville - 

Pays 

Type of Training              Période Certificats ou 

Diplôme Obtenus 
  De       A 

     

     

 

Expérience Professionnelle 

Commencez par votre emploi le plus récent. Prière indique pour chaque emploi les 

informations ci-dessous après l’obtention de votre Diplôme de Master: 
 

 Nom De l'employeur 

 Type D'activité / d'affaires de l'employeur 

 Titre / Fonction 

 Lieu d'embauche 
 

 

 

 

 

 


