
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Avenue Joseph Anoma 

01 BP 1387 Abidjan 01 Côte d'Ivoire 
Téléphone : +225 20 26 38 31 

 
 

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 au Département de la Sauvegarde et 

de la Conformité (SNSC) pour : (i) l’intégration des questions liées à la sauvegarde 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, les questions en rapport avec la sauvegarde sociale suivant le cycle 
du projet (d’identification, préparation, évaluation, supervision et d’achèvement); (ii) apporter l’appui 
nécessaire aux équipes de projet, aux agences d’exécution pour traiter et intégrer les questions 
sociales transversales jugées pertinentes dans les projets et programmes (iii) examiner les plans de 
réinstallation, les cadre de réinstallation, etc. ; (iv) préparer les résumés des plans de réinstallation, 
plans de gestion environnementale et sociale (PGES), les plans d’action de réinstallation (PAR), les 
cadre de réinstallation, cadres de gestion environnementale et sociale (CGES), Etude d’Impact 
Environnementale et Sociale Stratégique (EESS), etc. ; (v) contribuer à l’élaboration des rapports et de 
divers documents requis dans le traitement des opérations de la Banque sur le développement social 
et le genre ;  
 

3. SNSC 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 démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (lettre de motivation, 
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 à la politique de la Banque pour le recrutement de consultant financé sur le budget 
administratif 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 et la date de démarrage est prévue pour compter du 30 

juin 2017. Le consultant sera basé à Abidjan. Le consultant sera amené à entreprendre de fréquentes 
missions hors d’Abidjan. 
 

6. Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de la Banque : 8:00 à 17 :00 heures. 

 
7. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par e-mail au 

plus tard le 4 juin 2017 à 17 heures locales et porter expressément la mention consultant individuel 
Spécialiste en Développement Social et devront être soumis en français ou en anglais. 

 
A l’attention de Mr Mbarack DIOP 
Banque Africaine de Développement 
Directeur p.i Département de la Sauvegarde et de la Conformité (SNSC) 
Avenue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01 
Côte d'IvoireTéléphone : +225 20 26 38 31 

 E-mail: m.b.diop@afdb.org avec copie à m.kinane@afdb.org     
 
 ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 

mailto:m.b.diop@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org


 
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 lettre de motivations CV mis à jour. 
 

Qualification et nombre d’années d’expérience générale 30 points 

Expérience spécifique à la mission 50 points 

Expérience avec les bailleurs de fonds internationaux 10 points 

Expérience en Afrique 10 points 

 
9. Qualifications et Expérience 

 

 Être titulaire au moins d’un Master, DEA/DESS ou d’un diplôme équivalent en sociologie, 
anthropologie, étude du développement, économie, sciences sociales ou dans une discipline 
connexe ;  

 Justifier de dix ans d'expérience professionnelle minimum avérée dans les domaines en rapport avec 
l’évaluation sociale, la gestion de la réinstallation et de l’indemnisation des populations, l’analyse des 
situations de pauvreté et de vulnérabilité et de la parité entre les sexes ou le suivi-évaluation des 
impacts sociaux sur les populations ;  

 Avoir de bonnes connaissances et une solide expérience en matière d’élaboration et de gestion de la 
mise en œuvre des EIES, des PGES, des plans complet ou abrégé de réinstallation (PAR), des 
EESS, des CGES et des SGES, notamment les aspects sociaux des projets de développement (par 
exemple, les composantes relatives à la santé et à la sécurité, à la réinstallation involontaire des 
populations et les questions liées au genre), des opérations de suivi et d’évaluation et de l’évaluation 
de la conformité ; 

 Justifier d’une expérience pratique en Afrique et disposer de vastes compétences en matière 
d’évaluation sociale basée sur plusieurs critères, y compris la mobilisation et la consultation des 
parties prenantes et de participation communautaire ;  

 Avoir de solides connaissances, une bonne expérience et un engagement dans le domaine du 
développement social ; comprendre les questions cruciales en rapport avec le développement 
durable, les stratégies de développement international, les questions émergentes de développement 
social et les programmes de gestion axée sur les résultats ; 

 
 


