
 
 

APPEL MANIFESTATION D’INTERET 

Banque Africaine de Développement (BAD) 

Département en charge du Développement des Systèmes Électriques (PESD) 

 

1. Dans le cadre de ses activités opérationnelles, la Banque Africaine de Développement 

(BAD), à travers son département en charge du Développement des Systèmes Electriques 

(PESD), se propose de recruter un(e) (1) consultant(e) individuel(le), expert en énergie, pour 

appuyer son Bureau à Madagascar (COMG) dans l’identification, la préparation, l’évaluation 

et le suivi des projets dans le secteur de l’énergie à Madagascar. 

2. Les prestations du consultant porteront de manière non limitative sur la gestion des projets, la 

préparation des nouveaux projets au conseil, et la participation au dialogue sectoriel. 

3. Les principales tâches qui seront dévolues au consultant sont ci-après : 

• Mener des activités liées au cycle de projets, notamment l'identification, la préparation, 

l'évaluation, les négociations, la supervision de projets et la préparation des Rapports 

d’Evaluation de Projet (REP) ainsi que l'examen a posteriori des opérations de la Banque 

dans le secteur de l'énergie qui mettent à contribution le gouvernement, d'autres 

partenaires au développement et d'autres parties prenantes ou partenaires; 

• Superviser et effectuer une gestion active et efficace du portefeuille de projets dans le 

secteur de l’énergie de Madagascar; 

• Fournir des conseils d'expert sur des questions liées au développement du secteur de 

l'énergie, y compris des conseils pour la promotion de politiques favorables à une forte 

croissance / développement du secteur énergétique ainsi qu'à d'autres domaines d'activité 

de la Banque (création d'un environnement favorable au secteur privé, investissements 

dans des projets énergétiques, gouvernance d'entreprise);  

• Fournir les compétences techniques nécessaires pour concevoir des projets à l’échelle 

nationale qui répondent aux besoins du pays en fonction de leurs priorités et de leur 

sélectivité; 

• Mener les activités liées au processus d’acquisition des projets, notamment la validation 

des « Avis Général de Passation de Marché », des « Avis à Manifestation d’Intérêt », des 

dossiers de Pré-qualification, des « Dossiers d’Appel d’Offres », des « Demandes De 

Propositions », des « Rapports d’Evaluation des offres », des Projets de contrats après 

négociations conformément aux Règles et Procédures de la Banque et fournir les 

recommandations appropriées ; 

• Suivre l'évolution du secteur de l'énergie et l'activité de la Banque dans ce secteur à 

travers le continent. 

4. La Banque Africaine de Développement invite les consultants individuels à manifester leur 

intérêt à offrir leurs services pour les tâches susmentionnées. Les Consultants intéressés 



 
 

doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont 

qualifiés pour les prestations : Lettre de motivation (1 page), Curriculum vitae (2 pages) et 

toute autre information jugée pertinente (1 page). 

5. 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 » du Groupe 

de la Banque Africaine de Développement, édition de Mai 2008, telles que révisée en juillet 

2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org 

6. La durée estimée des services du consultant est de six (6) mois. Le consultant sera basé à 

Antananarivo et travaillera sous la supervision du département en charge du Développement 

des Systèmes Electriques (PESD) et du bureau de Madagascar (COMG). 

7. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à 

l'adresse courriel mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de la Banque : 09h00 à 

17h00 (GMT) du lundi au vendredi. 

8. Les dossiers d’expressions d’intérêt doivent être envoyée électroniquement en format PDF à 

l’adresse courriel mentionnée ci-dessus au plus tard le 13/07/2018 à 23H59 (GMT) et porter 

expressément la mention « Madagascar - Expression d’intérêt pour le recrutement d’un 

Consultant Individuel, Expert en Énergie ». 

À l’attention de : Philippe Ossoucah – p.ossoucah@afdb.org 

Copie à : Hamida Riahi – h.riahi@afdb.org 

9. Une liste restreinte de trois (3) candidats sera établie sur la base des dossiers de manifestation 

d’intérêt reçus. Les critères d’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt sont les 

suivants : 

Adéquation de la formation professionnelle 15% 

Connaissance du secteur de l’énergie de Madagascar 25% 

Expérience dans la conception et gestion de projet de production, transport et 

distribution d’énergie électrique 

35% 

Connaissance des procédures et cycles de projet des Institutions Financières de 

Développement 

20% 

Connaissance de la langue française 5% 
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