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DEVELOPPEMENT 
 

  

 
 

 

 

Bureau du Secrétariat Général, PSEG 

                                                                                            Date: 25 février 2019 

  

DEMANDE DE PROPOSITIONS AUX CONSULTANTS 

INDIVIDUELS 
 

AfDB/2019/01/PSEG/RFP 

 

 
 

Cher Monsieur / Madame, 

 
 

1. Nous avons le plaisir de vous informer que le Secrétariat Général, PSEG de la Banque 

africaine de développement (BAD) aura besoin des services d'un consultant pour la tâche 

suivante : 

 

- permettre aux Administrateurs de mieux se connaitre et de renforcer/améliorer leur 

 manière de travailler ensemble comme un collectif 

- Favoriser un climat de confiance et de respect mutuel entre les membres du Conseil 

- Faire faire des exercices de « Team Building » aux membres du Conseil durant la 

séance dévolue le mardi 10 mars 2019 avant le dîner et au cours de deux séances 

du lundi 11 mars 2019, dont l’une de 30 minutes de 13h30 à 14h00 et l’autre 

d’une 1h30 de 16h30 à 18h00 

 

2. Vous êtes prié de soumettre votre proposition par écrit d'ici le 03 Mars 2019 à l'adresse 

indiquée au paragraphe 9, ci-après : 

 

• Email :  s.yanla-bi@afdb.org ; d.mesnil@afdb.org 

 

3. La durée probable de la tâche est de 2 jours. 

 

4. Vous trouverez dans l’annexe1, les Termes de références (TDR) indiquant le champ d'action 

de la tâche à effectuer ainsi que les services requis du consultant sélectionné. Vous êtes prié 

de commenter les TdR de la tâche envisagée, de présenter votre expérience pratique et votre 

Curriculum Vitae actualisé et attestant de votre expérience antérieure spécifique pour la 

mission envisagée dans les TdR. Veuillez présenter également votre proposition financière 
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quant aux honoraires1. 

 

5. Les propositions à soumettre par les consultants sélectionnés seront évaluées en fonction des 

critères suivants2: 

 

 a) qualifications générales et adéquation pour la mission à accomplir  30% 

 b) expérience similaire dans le domaine d’expertise de la mission et  

  compréhension des TDR        45% 

 c) expérience avec la Banque et/ou les bailleurs multilatéraux    10% 

 d) capacité linguistique         15% 

 

 

6. Seules les offres des consultants qui ont obtenu 70 points ou plus seront examinées en vue 

d'accomplir cette tâche. Tous les consultants seront classés et le premier sur la liste sera 

retenu pour ladite tâche si ses honoraires se situent dans les limites du budget. 

 

7.  Le consultant devra prendre à sa charge tous les frais d'assurance ou médicaux le concernant 

pendant la durée d'exécution de ses services. 

 

8. Le consultant devra entreprendre les démarches en vue d'obtenir les visas ou attestations de 

résidence dont il aura besoin pour accomplir ses tâches et s'acquitter de ses obligations au 

vu du présent Contrat. La Banque aidera le consultant dans ses démarches chaque fois que 

cela sera nécessaire. 

 

9. Si vous voulez soumettre une proposition, celle-ci doit être reçue au lieu indiqué pour la 

réception des propositions avant la date de clôture précisée au paragraphe 2 ci-dessus. Toute 

proposition reçue après ce délai limite de soumission sera rejetée. 

 

 Votre proposition devrait être soumise à l'adresse suivante : 

 

     Bureau du Secrétariat Général  

     (PSEG) 

     Banque Africaine de Développement 

     01 B.P. 1387, Abidjan 01 

     COTE D’IVOIRE 

 

     Email : d.mesnil@afdb.org ; s.yanla-bi@afdb.org 

     

 

 

10. Si vous n'êtes pas en mesure de faire une proposition, veuillez nous en informer dans les 

meilleurs délais, par fax ou par adresse électronique. 

 

11. Une invitation à soumissionner des propositions a été adressée aux Consultants cités dans la 

liste restreinte ci-dessous : 

 

 

 
                                                           
1 Honoraire journalier ou forfait mensuel selon les conditions prévues par les termes de référence. 
2 Les coefficients pondérés de ces critères peuvent être ajustés pour refléter le type de services requis. 
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1  Nom    Nationalité 

2  Nom    Nationalité 

….. 

 

 

 Dans l'attente de votre proposition, la BAD vous remercie d'avance d'avoir bien voulu 

examiner la présente demande de proposition. 

 

 Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

 
 

 

            ANNEX I  

 

TERMES DE REFERENCE (TdR) 

RECRUTEMENT D’UN CONSUTANT POUR LA CONSOLIDATION 

DE L’ESPRIT D’EQUIPE DES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 
 

SECRETARIAT GENERAL  

 

1. CONTEXTE  

1.1 Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement organise sa retraite 

tous les ans. Un programme est établit en conséquence et des invités ou consultants sont recrutés 

si le programme retenu le demande.    
 

1.2 A l’instar de l’année dernière, les Administrateurs ont souhaité intégrer des activités de 

Consolidation de l’esprit d’équipe et ont demandé au Secrétariat Général de recruter une firme 

à cet effet.  

 

2. FONCTIONS ET TACHES 

 

2.1 L’objectif de l’intervention est de permettre aux Administrateurs de mieux se connaitre et 

de renforcer/améliorer leur manière de travailler ensemble comme un collectif. 

 

2.2 Les tâches du consultant consistent notamment à : 

a. Favoriser un climat de confiance et de respect mutuel entre les membres du 

Conseil; 

b. Faire faire des exercices de « Team Building » aux membres du Conseil durant 

la séance dévolue le mardi 10 mars 2019 avant le dîner et au cours de deux 

séances du lundi 11 mars 2019, dont l’une de 30 minutes de 13h30 à 14h00 et 

l’autre d’une 1h30 de 16h30 à 18h00;  

 



 

3. DATE ET LIEU DE LA MISSION  

 

La retraite se déroulera cette année les 10 et 12 mars 2019 à l’hôtel Président, Yamoussoukro. 

Le consultant exercera ses activités à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire lors de la retraite du 

Conseil.   
 

4. CRITERES DE SELECTION  

 

La sélection se fera sur la base de l’évaluation des curriculum vitae des candidats, leur 

expérience dans les activités similaires ainsi que sur leur proposition et leur disponibilité.  
 

5. DUREE DE LA MISSION  

 

Le Consultant entreprendra l’exécution des Services qui lui sont confiés à compter du 10 

mars 2019.  
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