
************************ 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS-Réctifié 

 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Département Changement Climatique et Croissance Verte (PECG) 
Avenue Joseph Anoma 
01 BP 1387 Abidjan 01 

Côte d'Ivoire 
E-mail :gef_afdb@afdb.org  Téléphone : +225 2026 3900 

 
1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Bureaux 

d’études à manifester leur intérêt pour la mission « Préparation du rapport 
d’évaluation du projet financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) – 
« Réduire la vulnérabilité des zones rurales et semi-urbaines aux 
changements climatiques dans le secteur de l’eau au Tchad» proposé dans le 
cadre du Fonds pour les PMA - LDCF. 

 
2. Les services prévus au titre de cette mission comprennent : la formulation du 

document complet et détaillé d’endossement par la Présidente du FEM, qui 
comprendra les activités détaillées, le cadre logique des résultats et les coûts 
estimées des activités. Le document du projet doit être basé sur le formulaire 
d'identification du projet (PIF) disponible sur demande, et il doit être aligné avec les 
processus d'examen et d'approbation du pays bénéficiaire, du FEM-LDCF et de la 
BAD. La mission consiste à consulter divers acteurs et potentiels bénéficiaires de 
projets afin de définir les activités détaillées à financer par le FEM. Compte tenu de 
sa nature multiforme, une expertise variée est nécessaire pour détailler les 
différentes composantes du projet, dans le but global d'offrir un projet véritablement 
intégré. 
 

3. Le cabinet veillera à ce que la conception du projet soit alignée sur les stratégies 
nationales, la vision du FEM et les stratégies pertinentes de la BAD, y compris la 
Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), la stratégie sur le genre et le 
document de stratégie pays de la BAD pour le Tchad. La conception du projet doit 
être cohérente avec les stratégies et les programmes ciblés par le fonds LDCF du 
FEM tels que définis dans le PIF. 

 
4. Le département RDGC en collaboration avec le département PECG invite les 

Bureaux d’Etudes à présenter leur candidature en vue de fournir les prestations 
décrites ci-dessus. 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.).  

 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de 

sélection seront conformes aux Procédures pour l’utilisation des Consultants 
financé sur le budget administratif de la Banque. Il est à noter que l’intérêt manifesté 



par un Bureau d’Etudes n’implique aucune obligation de la part de la Banque de 
l’inclure sur la liste restreinte.  

 
6. La durée des prestations est estimée à 4 mois et la date de démarrage est prévue 

pour compter du 16 Juillet 2018. 
 
7. Les Bureaux d’Etudes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 

à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux 
suivants : CCIA, bureau 3B, 9h00-17h00 

 
8. Les manifestations d’intérêt devront être envoyées par email à l’adresse mentionnée 

ci-dessous au plus tard le Lundi 02 Juillet 2018 à 18 heures locales (Abidjan) et 
porter expressément la mention « « Préparation du projet - Réduire la vulnérabilité 
des zones rurales et semi-urbaines aux changements climatiques dans le 
secteur de l’eau au Tchad». 

 
A l ’attention de:  
 
Sylvie BARA POLOUMBODJE, Socio-Economiste PhD 
Département Direction Générale Région Centre (RDGC/RDGC.2) 
Immeuble du Centre de Commerce International d’Abidjan 
Banque Africaine de Développement 
Avenue Jean Paul II 
01 BP 1387, Abidjan 01 
Tél : +225 20 26 23 97 
Cel : +225 08 32 05 65 
 
E. mail : s.bara@afdb.org  
 
 
Et  
 
Emmanuel OLET 
Expert en Changement Climatique 
E.OLET@AFDB.ORG 
 
Avec copie : Gef_afdb@afdb.org  
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