
AVIS A MANISFESTATION D’INTERET 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Initiative de l’Afrique sur les énergies renouvelables (AREI) 

Consultant Individuel (local) de moyenne durée (Chargé de l’Administration) 

Des manifestations d'intérêt sont demandées pour un poste de consultant individuel (local) de 

moyenne durée 

1. La Banque africaine de développement invite les consultants éligibles à manifester leur intérêt 

à fournir des services de conseil afin d’appuyer l'Unité Indépendante de mise en œuvre (UDI) 

de l'AREI dans la mise en œuvre de son programme de travail. 

 

2. Les services à fournir dans le cadre de cette consultance incluent :  
 
✓ Gestion des Dossiers : sur la base d’un canevas établi par l’IDU,  

 Assurer la réception et la gestion jusqu’à la sortie, des dossiers soumis pour validation; 
 Centraliser toutes les études, recherches et documents produits par l’IDU et ses 

partenaires ; 
 Participer activement à la rédaction/ traduction des documents thématiques, le cas échéant.  

 
✓ Gestion de l’information : sous la supervision de la Coordinatrice de la Communication : 

 Réaliser les compte rendus des réunions; 
 Assurer le suivi de la mise à jour et de la dissémination de l’information relative aux activités 

de l’IDU; 
 Maintenir des listes dynamiques des différentes catégories de parties prenantes participant 

aux activités d’AREI. 
 

✓ Administration, logistique et secrétariat :  
 Maintenir et suivre le calendrier des activités ainsi que des dépenses liées à la mise en œuvre 

du programme de travail d’AREI; 
 Préparer et organiser les agendas des rencontres du Directeur de l’IDU; 
 Maintenir le lien avec les services compétents de la BAD afin d’assurer l’approvisionnement 

effectif de toutes les fournitures et le suivi des équipements de bureau affectés au IDU; 
 Assurer le suivi administratif des dossiers du personnel;  
 Assurer le suivi des paiements et des pièces comptables y afférant ainsi que celui des 

dépenses administratives liées au fonctionnement de l’IDU; 
 Assurer le secrétariat de l’unité. 

 
3. Les consultants intéressés doivent fournir des informations sur leurs qualifications et leur 

expérience démontrant leur capacité à mener à bien cette mission (documents, références à 
des services similaires, CV, expérience dans des missions similaires, etc.). 
 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement d’une liste restreinte et la procédure de sélection 
doivent être conformes aux Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation de consultants. 
Veuillez noter que l'intérêt exprimé par un consultant n'implique aucune obligation de la part 
de la Banque de l'inclure dans la liste restreinte. 

 

5. La durée des services est de six (6) mois et la date estimée de début est le 1er Avril 2019.   



 

6. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l'adresse 
ci-dessous pendant les heures de travail de la Banque. 

 

Pour que la manifestation d'intérêt puisse être prise en compte, le consultant devra être 
enregistré dans la base de données DACON des consultants de la BAD – suivre ce lien pour 
l’enregistrement https://econsultant.afdb.org:44356/welcomedacon?SAP-language=fr#  
 

7. Les manifestations d'intérêt doivent être reçues à l'adresse ci-dessous au plus tard le 21 Mars 
2019. 
Mme Safiatou NOUHOU  
Chef de l’Unité Indépendante de l’AREI 
E-mail: s.nouhou@afdb.org with copy to kiendallied1@gmail.com  
 
 

8. Une liste restreinte de trois à six consultants individuels sera établie après réception des 
manifestations d'intérêt. Les consultants seront inclus dans la liste restreinte sur la base des 
critères suivants: 
 
Niveau d'éducation en général        20% 
 
Niveau de formation en lien avec/par rapport au  domaine de mission  20% 

Années d'expérience en général        20% 

Nombre d'années d'expérience pertinentes pour la mission    40% 
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