
 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Département du développement du secteur financier (PIFD) 
Immeuble CCIA d'Abidjan, Avenue Jean-Paul II 

01 BP 1387 Abidjan 01 Côte d'Ivoire 
Tél: + (225) 20 26 38 13 ; E-mail: afmi@afdb.org  

 
1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Consultants Individuels à 

manifester leur intérêt pour apporter un appui pour l’approfondissement du secteur financier 
d’un pays membre régional. 

 
2. Les services prévus au titre de cette mission comprennent : 

(i) l’approfondissement du secteur financier d’un pays membre ; et (ii) le régulateur du marché 

financier régional. Ce soutien se caractériserait par le financement d’études et d’assistances 

techniques visant à la modernisation du système financier.  

De plus, le consultant aidera les bénéficiaires dans l’évaluation des coûts financiers et la rédaction 

des termes de références pour le recrutement de prestataires susceptibles de réaliser les activités 

comprises dans le cahier des charges. 

3. Le département du Développement du Secteur Financier (PIFD) 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 (documentation, 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 aux procédures d'acquisition des services de consultant financés sur le budget 
administratif ou d’équipement du groupe 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 4 mois et la date de démarrage est prévue pour 

compter du 1er juin 2017. 
 
6. Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 

mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : de 9H00 à 17H00 
(heure d’Abidjan). 

 
7. Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard 

le 8 Mai 2017 à 17H00 (heure d’Abidjan) et porter expressément la mention "Appui pour 
l’approfondissement du secteur financier". 

 
A l’attention de : Initiative des Marchés Financiers Africains 
Banque Africaine de Développement 
Département du développement du secteur financier (PIFD) 
Immeuble CCIA d'Abidjan, Avenue Jean-Paul II 
01 BP 1387 
Abidjan 01 
Côte d'Ivoire 
Tél: + (225) 20 26 38 13 
E-mail: afmi@afdb.org 
 
 ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 
 
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 CV mis à jour. 

 

mailto:afmi@afdb.org


 Niveau d’études en général       20% 
 Niveau d’expertise par rapport au domaine de la mission   30% 
 Nombre d’années d’expérience en général     20%  
 Nombre d’années d’expérience pertinente par rapport à la mission 30% 
 
 


