
  
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°01/CAFRAD/2018 

(SERVICES DE CONSULTANTS) 
 

MULTINATIONAL 
 

PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION DU CENTRE AFRICAIN DE 
FORMATION ET DE RECHERCHE ADMINISTRATIVES POUR LE 

DEVELOPPEMENT (PAT-CAFRAD) 
 
Secteur : Gouvernance économique et financière  
N°. du don : 5500155012002 
N°. Identification du Projet : P-Z1-KF0-052 
 
Le CENTRE AFRICAIN DE FORMATION ET DE RECHERCHE ADMINISTRATIVES 
POUR LE DEVELOPPEMENT a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement pour financer le PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION (PAT-
CAFRAD), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour 
financer des services d’un Cabinet de consultants pour l’exécution des prestations ci-après : 

- Une analyse de l’environnement du CAFRAD,  
- Un diagnostic stratégique et institutionnel de cet établissement, 
- L’élaboration de sa stratégie, 
- La définition de l’organisation cible,  
- La définition du plan d’actions, leur budgétisation et leur planification.  

 
Conçu à l’origine pour accompagner la mise en place des administrations publiques africaines 
au sortir des indépendances, puis pour réformer et moderniser les administrations publiques 
africaines, le CAFRAD reste une institution centrale dans le dispositif d’accompagnement des 
importants défis qui interpellent l’Afrique d’aujourd’hui et qui continueront de le faire demain.  
Dès lors, il apparaît nécessaire de transformer le CAFRAD afin qu’il devienne un centre 
d'excellence et de soutien aux actions des gouvernements et des organismes connexes au travers 
du renforcement des capacités et de l'innovation au sein des administrations publiques. 
 
L'objectif global du projet est de contribuer à la transformation du CAFRAD en vue notamment 
d'améliorer son impact sur le développement du continent. L'appui au CAFRAD s'inscrit dans 
les efforts de la Banque pour l'amélioration de la gouvernance pour une Afrique administrée 
par des gouvernements transparents, responsables et compétents, et par des institutions solides, 
capables d'impulser une croissance inclusive et durable. Ce projet est dans la continuité des 
appuis précédents de la Banque au CAFRAD. 
 
Le CAFRAD invite les Cabinets de consultants à présenter leur candidature en vue de fournir 
les prestations décrites ci-dessus.  
 
Les consultants 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, disponibilité de personnel qualifié, etc.). 
Les cabinets de consultants recherchés sont ceux disposant de ressources pertinentes dans les 
domaines suivants : 

- Diagnostic stratégique & élaboration de plans stratégiques, 



  
- Accompagnement des institutions publiques dans leur gouvernance et la mobilisation 

de ressources, 
- Expertise dans l’accompagnement d’institutions publiques africaines, 
- Politiques publiques, en particulier relatives à la formation, 
- Connaissance des enjeux de développement du continent africain. 

 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 
conformes à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la 
Banque et la Méthodologie de mise en œuvre de la Politique de passation de marchés de la 
Banque Africaine de Développement, édition en date de  Octobre 2015 qui sont disponibles sur 
le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
La durée des prestations est estimée à 6 mois, et la date de démarrage est prévue pour compter 
du 3 septembre 2018. 
 
Les Bureaux d’Etudes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse 
mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : 10 :00 – 12 :00 ; 
14 :00 – 16 :00.  
 
Les manifestations d’intérêt devront être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus 
tard le 20 Mars 2018 à 16 : 00 heures locales et porter expressément la mention « PROJET 
D’APPUI A LA TRANSFORMATION DU CENTRE AFRICAIN DE FORMATION ET DE 
RECHERCHE ADMINISTRATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT (PAT-CAFRAD) / 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N°01/CAFRAD/2018 » 
 
A l’attention de :  
Docteur Stéphane MONNEY MOUANDJO 
Centre Africain de Formation et de Recherches Administratives pour le Développement 
Bd. Mohammed V, Pavillon International 
B.P. 1796 Tanger–Tétouan 90001 Royaume du Maroc 
Code Postal : B.P. 1796 
Ville : Tanger–Tétouan 90001 
Pays : Maroc 
Tel : +212 539 322 707 
Fax : +212 539 32 57 85 
E-mail : cafrad@cafrad.org 
 
 


