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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Immeuble BAD, Abidjan - Plateau, Avenue Joseph Anoma 

01 B.P. 1387 – Abidjan – 01 
République de Côte d'Ivoire  

Département de la Gestion des Ressources Humaines 
E-mail : d.ssegawa@afdb.orog – Téléphone : +225 20262831 

 

La Banque africaine de développement (BAD) est une institution financière de développement 
multilatéral composée de tous les pays africains et de 27 pays non africains d'Asie, d’Europe, 
d’Amérique du Nord et du Sud. La Banque vise à améliorer le développement économique et le 
progrès social des pays africains, individuellement et collectivement. La Banque a son siège à 
Abidjan en République de Côte d'Ivoire. 

La Banque a un effectif d'environ 1700+ employés classés par catégorie : EL (Vice-Présidents et 
Directeurs) PL (Professionnels) et GS (Personnel de soutien). Ces employés sont répartis dans les 
bureaux de la Banque à Abidjan, Tunis et 391 autres pays d'Afrique et à Tokyo. La preuve de la 
diversité de la Banque se reflète à travers son personnel qui représente 81 pays membres, étayant la 
composition multiculturelle de la Banque.  

Le statut multiculturel de la Banque est également affiché à travers l'utilisation des deux langues 
officielles, l'anglais et le français. 

La BAD ambitionne d’être le moteur du développement de l'Afrique et œuvre à être une organisation 
hautement performante. L'engagement des employés est une priorité clé pour les organisations 
hautement performantes et dépend de la culture organisationnelle. La culture organisationnelle 
englobe «les valeurs et comportements qui contribuent à l'environnement social et psychologique 
unique d'une organisation». En d’autres termes, c’est "la façon dont nous faisons les choses ici". 

Notre culture représente les valeurs collectives, les croyances et les principes des membres de 
l'organisation: 

Ä Vision - Mission 
Ä Valeurs 
Ä Comportements et pratiques 
Ä Normes et politiques 

Une culture bonne organisationnelle est essentielle pour réaliser l'engagement des employés et, par 
conséquent, atteindre l'objectif d'être une organisation performante. 

 

1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Bureaux d’études à 
présenter leur candidature en vue d’élaborer et mettre en œuvre un programme complet de 
changement de culture institutionnelle. 
Les objectifs du projet comprennent: 
Ä Mise en place d'une culture de production de livrables de façon durable et axée sur les 

résultats 
Ä Instaurer une culture de responsabilité individuelle et collective à tous les niveaux 
Ä Remplacement des vieilles habitudes et des systèmes de croyance 
Ä Instituer une culture de renforcement des capacités. 

 
Après l’audit, les consultants devraient aider la Banque à identifier les problèmes 
organisationnels, mais aussi et surtout à développer et mettre en œuvre une culture gagnante 

                                                
1 Y compris les trois nouveaux Bureaux pays récemment approuvés : Bénin, Guinée et Niger 
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grâce à la redéfinition des systèmes de croyances de la Banque et à la co-création de son modèle 
de leadership, ses compétences et ses normes en matière de leadership. 

2. Les services prévus au titre de cette mission comprennent, entre autres : 
a) Effectuer une enquête sur la culture à l'échelle de l'Organisation (Banque) 
b) Faire le diagnostic de la culture de la Banque 
c) Concevoir et mettre en œuvre un programme de changement / transformation de la culture 

à grande échelle, y compris l'utilisation des résultats de l'enquête auprès du personnel 
d) Faire le renforcement des capacités internes pour la construction et le maintien d'une 

nouvelle culture 
e) Elaborer un schéma-directeur / plans (avec des outils) pour la vérification / l’évaluation 

périodique de l'impact et de l'efficacité des initiatives de transformation de la culture mises 
en œuvre. 

3. Spécifications de la firme : 
Les manifestations d'intérêt devront comporter les éléments suivants : 
ô Exemples d'expériences passées (remontant au plus tard en 2012) dans les domaines 

spécifiques d'expertise de la mission. 
ô Les exemples doivent inclure: l'industrie, l'année d'affectation, le nombre d'emplacements 

concernés - précisez si les emplacements sur le terrain ou le siège social, la durée de 
l'affectation, le nombre de membres du personnel de l'organisation. 

ô Nombre d'années d'expérience de votre entreprise dans le conseil en général 
ô Nombre d'années d'expérience de votre entreprise en matière de conseil en ressources 

humaines. 
ô Exemples d'expériences passées avec la Banque et / ou avec des institutions / organisations 

de développement international ou des ONG similaires (le cas échéant) 
ô Preuve d'expérience dans l'exécution de projets de consultation pour des institutions et 

organisations très diverses et multiculturelles 
ô Compétences linguistiques - listez les langues et les niveaux de compétence en lecture, en 

écriture et en expression orale. 
ô Etre en mesure de présenter les résultats dans les deux langues (Français & Anglais), ou 

au moins avoir un niveau de compétence élevé dans une des langues et une bonne 
connaissance de l'autre langue. 

ô Une expérience spécifique d’appui aux organisations dans la conduite du changement par 
la mise en œuvre des résultats d’une enquête auprès du personnel constituerait un atout.  

4. Rapports hiérarchiques 
Cette position est sous la supervision globale de la Vice-Présidence des Ressources Humaines 
et des Services Institutionnels (CHVP), rapporte généralement au Vice-Président et au 
Directeur des ressources humaines. 

5. Le Département de la gestion des ressources humaines (CHHR) invite les Bureaux d’Etudes 
à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. 

6. Les Bureaux d'Etudes ou groupements de Bureaux d’Etudes intéressées 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.).  

7. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 
seront conformes aux Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants 
Institutionnels. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant Individuel n’implique 
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aucune obligation de la part de la Banque de l’inclure sur la liste restreinte.  

8. La durée des prestations est estimée à une période initiale de six mois et la date de démarrage 
est prévue pour compter du 7 mai 2018. 

9. Les Bureaux d’Etudes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : du lundi au 
vendredi de 8 h 00 à 16 h 00. 

10. Les manifestations d’intérêt devront être soumises électroniquement au plus tard le Vendredi 
30 mars 2018 à 16 h 00 heures locales (Abidjan). Les soumissions doivent être envoyées à: 
hr-eoi@afdb.org, avec copie à Mmes Fatoumata COULIBALY-N'GUESSAN: 
n.f.coulibaly@afdb.org et Elise OUATTARA-COULIBALY: e.coulibaly@afdb.org. 

11. Les soumissions devraient stipuler, en objet : "Avis à manifestation pour la transformation de 
la culture organisationnelle 2018". 

 


