
Avis d’appel à manifestation d’intérêt 

 

Banque Africaine de Développement (BAD) 

 

Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1387 Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Département de l’Evaluation Indépendante du Développement (IDEV) 

 

Services de consultance pour l’évaluation à mi-parcours de la stratégie et du programme de la BAD 

(2015-2019) pour la Guinée-Bissau : Expert en énergie  

 
1. La Banque Africaine de Développement, invite par le présent avis, les consultants individuels à manifester 

leur intérêt pour le poste d’Expert en énergie pour le compte de la mission suivante: Evaluation à mi-

parcours de la stratégie et programme pays de la BAD (2015-2019) pour la Guinée-Bissau.   

2. En 2014, la Banque a développé la stratégie et le programme pays couvrant la période 2015-2019, pour 

appuyer les efforts de développement de la Guinée-Bissau. Ladite stratégie vise à aider le pays dans son 

processus de stabilisation et de reconstruction.  Elle est basée sur deux piliers à savoir le renforcement de 

la gouvernance et le développement des infrastructures pour une croissance inclusive.  

3. Le portefeuille actuel comprend 7 interventions (dont un projet multinational), couvrant 4 secteurs 

(Gouvernance, agriculture, social and énergie). Le but de cette évaluation à mi-parcours, est de fournir une 

appréciation objective de la stratégie après deux années de mise en œuvre et d’informer la discussion sur 

la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie. L’évaluation poursuit un objectif de redevabilité d’une 

part, pour informer le Conseil d’Administration sur la pertinence et l’efficacité de l’action de la Banque et 

d’apprentissage d’autre part, pour tirer les leçons de la mise en œuvre en vue d’améliorer la performance 

du programme en Guinée-Bissau ainsi que les interventions futures de la Banque dans le pays. 

4. A cet effet, le profil recherché au titre de la présente mission est le suivant: 
 

- Un Expert en Energie hydraulique, production et distribution de l’énergie  

- Contribution au rapport de démarrage (contribution à l’approche méthodologique et préparation des 
outils de collecte de données). 

- Collecte et analyse de données  
- Elaboration d’un rapport thématique infrastructures 
- Contribution au rapport général de l’évaluation 

 
 

La mission est prévue pour une durée maximum de 6 mois à compter du 27 Novembre 2017.  
 

5. Les spécialités, expériences et compétences recherchées sont celles-ci-après : 
 

- Diplôme supérieur dans les domaines de spécialités recherchées. 
- Au minimum 10 ans d’expérience avérée en matière d’évaluation de stratégies, politiques et 

programmes de coopération. 
- Expérience en évaluation des programmes de projets dans le secteur de l’énergie hydraulique, 

distribution et production. une connaissance dans le secteur du transport serait un atout. 
- Bonne maitrise des problématiques de développement des pays africains en général et des pays en 

transition en particulier.  
- La connaissance du pays et la maitrise des questions d’intégration régionale seraient des atouts. 
- Bilingue français/anglais. La connaissance du portugais serait un atout. 

 
6. L’évaluation indépendante du développement (IDEV), 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 (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions 

comparables, etc.) conformément aux termes de référence ci-joint. 

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 pour les projets financés par le guichet de 

la Banque Africaine de Développement, édition 2008 révisée en 2012, qui sont disponibles sur le site web 

de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 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. Les 

consultants retenus sur la liste restreinte seront contactés pour la soumission de proposition.  

8. Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses 

mentionnées ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : du lundi au vendredi de 8h à 

17h.  

9. Les manifestations d’intérêt devront être soumises à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 24 

Novembre 2017 à 17 heures GMT (Abidjan) et porter expressément la mention Evaluation à mi-parcours 

de la stratégie et du programme pays (2015-2019) de la Banque en Guinée-Bissau, et spécifier Expert en 

énergie.  

 

 

A l’attention de:  

Mirianaud Oswald AGBADOME: m.agbadome@afdb.org; +225 20 26 4268 
 
En copie à:  
Latefa CAMARA: l.camara@afdb.org 
Anasthasie Blandine GOMEZ-SOKOBA: a.gomezsokoba@afdb.org  
 
Adresse postale: 
Banque Africaine de Développement 
Avenue Joseph Anoma,  
01 BP 1387 Abidjan 01,  
Côte d’Ivoire 
 
ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 
  
10. 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 de leur CV mis à jour. 

                Niveau d’études en général                                                                                                           20% 
                Niveau d’études par rapport au domaine de la mission                                                           20% 
                Nombre d’années d’expérience en général                                                                                20% 
                Expérience pertinente par rapport à la mission                      40% 
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