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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

FACILITE AFRICAINE DE SOUTIEN JURIDIQUE (ALSF) 
 

Immeuble CCIA | Plateau 01 B.P. 1387 | Abidjan | Côte d'Ivoire  
E-mail: alsf@afdb.org 

Téléphone: +225 20 26 48 62 
  

1. Introduction 
 
L’ALSF est hébergée par la Banque Africaine de Développement à Abidjan, Côte 
d’Ivoire. Ses principaux objectifs sont : (i) assister les Gouvernements africains dans le 
règlement de litiges les opposant aux fonds vautours (et d’autres entités similaires) ; (ii) 
fournir des services d’assistance juridique aux Gouvernements africains dans la 
négociation des transactions commerciales complexes dans les domaines des 
ressources extractives, infrastructures, PPP, dette, et les accords commerciaux y 
afférents ; (iii) renforcer les capacités des juristes dans ces domaines ; et (iv) le 
développement des produits de connaissances. 
 

2. La Banque Africaine de Développement invite par la présente les firmes éligibles à 
manifester leur intérêt pour la mission suivante : Evaluation Sommative de la Facilité 
Africaine de Soutien Juridique (ALSF), la Stratégie à Moyen Terme 2013-2017. 

 
3. Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont les suivants : 

 

• Evaluer la pertinence et la durabilité des résultats pour les Gouvernements africains 
bénéficiaires ; 

• Evaluer l’efficacité et l’efficience des interventions de l’ALSF, y compris l’évaluation du 
dispositif de suivi et d’évaluation des projets ; 

• Evaluer l’impact sur le genre des interventions de l’ALSF ; 

• Dans la mesure du possible, évaluer le niveau de réalisation des résultats immédiats, 
intermédiaires et ultimes, y compris l’impact genre des projets mis en œuvre ;  

• Fournir les résultats, conclusions, recommandations et leçons pour éclairer la mise en 
œuvre de la Stratégie à Moyen Terme 2018 – 2022 et les prochaines conceptions, en 
particulier concernant les questions transversales, y compris l’équité genre ; 

• Fournir des recommandations spécifiques sur la manière dont les donateurs pourraient 
maximiser leurs soutiens aux Gouvernements africains pour les négociations avec des 
firmes étrangères dans les secteurs des ressources naturelles, y compris le secteur des 
énergies renouvelables. 
 

4. L’évaluation comprendra les phases clés suivantes :  
 

• Phase de lancement –pour évaluer les informations de base disponibles, identifier les 
données disponibles, évaluer la qualité des données, identifier les informations 
manquantes et finaliser une méthodologie appropriée pour l’évaluation. La firme retenue 
va affiner et prioriser les questions d’évaluation, mieux développer la conception de 
l’évaluation et finaliser la matrice des indicateurs, préparer et tester les outils de collecte 
des données, identifier les ressources nécessaires. Le consultant participera à une 
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réunion de lancement par télé ou video-conférence avec le Groupe de Gestion de 
l’Evaluation (GGE). 

• Phase de collecte et d’analyse des données –pour mettre en œuvre le rapport de 
lancement approuvé et collecter les données primaires afin de compléter la revue de 
documents projets et combler le manque de données identifié. Subséquemment, toutes 
les données disponibles seront triangularisées avec la matrice d’évaluation approuvée 
pour identifier les résultats de l’évaluation et les conclusions.  

• Phase de rapport – la phase de rapport se fera en trois étapes c’est-à-dire consulter les 
parties prenantes clés sur les résultats d’évaluation préliminaires ; valider les résultats 
préliminaires et identifier les recommandations d’évaluation ; et préparer l’ébauche et le 
rapport d’évaluation final.  
 

5. Livrables, jalons et calendrier: 
 

Tous les livrables doivent être préparés en Anglais et soumis au GGE. Seul le résumé 
exécutif du rapport d’évaluation final doit être rédigé dans les deux langues officielles. 

• Rapport de lancement provisoire : Le consultant préparera un rapport de lancement 
avec leur interprétation des termes de référence et préparer un plan de travail qui va 
opérationnaliser et diriger le travail d’évaluation. 

• Rapport de lancement final avec le plan de travail : Dans l’intervalle d’une semaine 
après réception des commentaires, le consultant soumettra un plan de travail final qui 
sera approuvé par le GGE. 

• Sessions de compte-rendu et de validation : Conduire un atelier de validation, via télé ou 
vidéo-conférence ; deux jours avant de quitter le terrain pour valider les données 
préliminaires avec les parties prenantes sélectionnées, et conduire une séance de 
compte-rendu post-mission, via télé ou vidéo-conférence, deux semaines après le retour 
de la mission sur le terrain. Le matériel de présentation doit être soumis au GGE au 
moins trois jours avant le déroulement de la session. 

• Rapport d’évaluation provisoire : une version provisoire du rapport d’évaluation (qui doit 
être conforme aux normes de qualité pour l’évaluation du développement de 
l’OCDE/CAD (2010)) à soumettre pour revue au GGE dans un intervalle maximum de 
quatre semaines après le retour de mission. 

• Rapport d’évaluation final : Dans l’intervalle de deux semaines après réception des 
commentaires du GGE, le Consultant soumettra un rapport final d’évaluation au GGE. 
Avant la publication, le GGE ajoutera les réponses du Conseil et les commentaires des 
parties prenantes (si applicable) au rapport. 
 

6. L’ALSF invite les firmes à manifester leur intérêt pour fournir les services sus-
mentionnés. Les firmes intéressées éligibles ou regroupements de firmes sont tenus de 
fournir des informations sur leurs qualifications et expériences démontrant leur habilité à 
fournir ces services (documentation, références dans le cadre de services similaires, 
expérience dans des missions comparables, disponibilité d’un personnel qualifié, etc.).  
 

7. Les critères d’éligibilité, l’établissement d’une liste restreinte et la procédure de sélection 
se feront en conformité avec les Règles et procédures pour l’utilisation des 
consultants de la Banque disponible sur son site web http://www.afdb.org. Veuillez noter 
que l’intérêt manifesté par une firme n’implique aucune obligation de la part de la Banque 
de l’inclure dans la liste restreinte.  
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8. La durée estimée des services est de six mois et la date estimée de début de la mission 
est le 1er Février 2019.  

9. Les Consultants intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l’adresse ci-
dessous durant les heures de travail de la Banque : de 09h00 à 17h00 (GMT).  

10. Les dossiers de manifestations d’intérêt sont reçus à l’adresse ci-après au plus tard le 05 
Janvier 2019, à 17h00, heure locale avec mention spécifique Evaluation Sommative 
de l’ALSF  

 
A l’attention de:  
Mme. Maureen Omiti 
Expert en Suivi et Evaluation 
Facilité Africaine de Soutien Juridique  
Immeuble CCIA, Plateau 01 B.P. 1387  
Abidjan, Côte d’Ivoire  
E-mail: m.omiti@afdb.org 
 


