
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(SERVICES DE CONSULTANTS) 

 
Banque Africaine de Développement 

 
Département du Capital Humain, Jeunesse et Développement des Compétences AHHD0 

Immeuble du Centre de Commerce International d’Abidjan (CCIA)  
Avenue Jean Paul II 01 BP 1387 Abidjan 01  

E-mail : s.ilboudo@afdb.org  
 

 
ELABORATION DE LA STRATEGIE DU CAPITAL HUMAIN DANS L’ESPACE CEDEAO  
 
Pays : CEDEAO/NIGERIA 
 
Secteur social 
 
Le Groupe de la Banque africaine de développement a octroyé à la Communauté économique des 
Etat de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) un don en vue du financement de l’Etude cité en objet. 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’élaboration de la stratégie du capital humain 
et d’un plan d’action.  La durée de la mission est de trois (03) mois calendaire et le démarrage des 
prestations est prévu pour mi-septembre 2017 
 
Le Chef de Division Education, Capital Humain et Emploi (AHHD1) de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) invite les Consultants (firmes) à présenter leur candidature en vue de fournir 
les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence 
de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel 
qualifié, etc.).  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes aux « Règles et Procédures pour la sélection de consultants institutionnels.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires de 8 h-17 h GMT et à 
l'adresse mentionnée ci-dessous :  
 

Mme Salamata ILBOUDO/OUEDRAOGO Chef de Division p.i AHHD1  
Département du Capital Humain, Jeunesse et Développement des Compétences AHHD0 
Banque Africaine de Développement  
Immeuble du Centre de Commerce International d’Abidjan (CCIA)  
Avenue Jean Paul II 01 BP 1387 Abidjan 01  
E-mail : s.ilboudo@afdb.org  
Mme F. COMPAORE Ep. KABORE 
E-mail  f.compaore@afdb.org   

 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 17 
Août 2017 à 12 h 00 et porter expressément la mention « AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
POUR LA SELECTION DE CONSULTANTS (Firmes) EN VUE DE L’ELABORATION DE LA 
STRATEGIE DU CAPITAL HUMAIN DANS L’ESPACE CEDEAO»  
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