
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 les services d'un Consultant individuel Economiste 
des Transports et de consultants Ingénieurs des transports (Génie Civil ou Travaux Publics). 

2. Les services prévus au titre de cette mission comprennent l’appui à la division infrastructure 
(RDGW-3) de la Direction Générale de l’Afrique de l’Ouest, pour le développement du 
Programme de prêts (identification, préparation, évaluation, négociations) et la gestion du 
portefeuille (lancement, supervisions, revue à mi-parcours, achèvement) de projets de 
transport en Afrique de l’Ouest et particulièrement au Sénégal, Guinée Bissau, Gambie et 
Cabo Verde.  

3. La Banque 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, CV, 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 6 mois et la date de démarrage est prévue pour 
compter du 15 avril 2019. Le lieu d’affectation sera Dakar (bureau de la BAD au Sénégal). Le 
consultant sera amené à entreprendre de fréquentes missions hors de son lieu d’affectation. 

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 envoyées à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par 
e-mail au plus tard le 22 mars 2019 à 17 heures locales et porter expressément la mention 
« Consultant individuel Economiste des Transports » et devront être soumises en français 
ou en anglais. Il faudra toutefois noter que seules les manifestations d’intérêts démontrant une 
parfaite maitrise du français seront considérées. 

 

A l’attention de Monsieur Jean Noel ILBOUDO 
Banque Africaine de Développement 
Chef de la Division Infrastructures 
Direction Générale Afrique de l’Ouest 
Avenue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01 
Côte d'IvoireTéléphone : +225 20 26 50 12 

 E-mail: j.ilboudo@afdb.org avec copie à m.a.wade@afdb.org   
 

mailto:j.ilboudo@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 des. 
 
Niveau d’études / diplômes       15 % 
Expérience générale        25 %  
Expérience spécifique pertinente par rapport à la mission   60 % 
 
 

9. Qualifications et Expériences minimales 
 

Qualifications : 

• Pour les économistes de transport : Être titulaire au moins d’un diplôme de Master, DEA ou 
Doctorat en Economie des Transports ou un diplôme équivalent en ingénierie Génie civil ou 
dans une discipline connexe avec une formation ou certificat complémentaire en Economie des 
Transports ; Maitrise de l’outil HDM-4 ; 

• Pour les ingénieurs de transport : Être titulaire au moins d’un diplôme d’Ingénieur en génie 
civil / ponts et chaussées ou autre discipline connexe ; 

Expérience : 

• Justifier au moins de dix (10) ans d'expérience professionnelle avérée dans la gestion de 
projets d’infrastructures, notamment dans la conception et la mise en œuvre de projets 
d’infrastructures de transport ;  

• Justifier de bonnes connaissances des règles et procédures des Banques Multilatérales de 
Développement ou de la Banque Africaine de Développement (BAD), dans la gestion du cycle 
de projet, des acquisitions, etc.  

• Justifier d’au moins 5 références pertinentes sur des missions d’instruction de supervision, de 
revue à mi-parcours ou d’achèvement de projets de transport financés par un bailleur de 
fonds international. Une expérience dans des projets financés par la BAD sera un atout; 

• Une maitrise parfaite du français aussi bien à l’écrit qu’à l’oral est exigée. 

 

 
 

 


