
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Avenue Joseph Anoma 

01 BP 1387 Abidjan 01 Côte d'Ivoire 
Téléphone : +225 20 26 38 31 

 
 

1. La Banque Africaine de Développement (BAD) invite, par le présent avis, les 
Consultants Individuels à manifester leur intérêt pour la mission de Spécialiste en 
environnement (francophone). 

 
2. Les services prévus au titre de cette mission comprennent l’appui au Département de 

la Sauvegarde et de la Conformité (SNSC)-Région centre pour : (i) les missions de 
supervision pour assurer la conformité aux exigences environnementales et sociales de 
la BAD notamment au Système de Sauvegarde Intégré (SSI) pour les projets en cours 
d’exécution dans les pays de la région et  (ii) l’intégration des questions liées à la 
sauvegarde environnementale dans les projets projet prévus sur le programme de prêt 
2019 en Afrique Centrale ; 
 

3. La Banque 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 (lettre de motivation, référence de prestations similaires, 
expérience dans des missions comparables, CV, etc.).  

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

seront conformes à la politique de la Banque pour le recrutement de consultant financé 
sur le budget administratif de la Banque. 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.  

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

compter du 15 février 2019. Le lieu d’affectation sera le pays de résidence du consultant 
mais il sera amené à entreprendre de fréquentes missions dans les pays de la région 
Afrique centrale (Cameroun ; Gabon, RDC, Congo, Guinée équatoriale, Tchad et RCA) 
 

6. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires en écrivant à l’adresse mail des personnes de référence indiquées 
plus bas  

 
7. Les manifestations d’intérêt devront être envoyées à l’adresse e-mail mentionnée ci-

dessous au plus tard le 01 février 2019 à 17 heures locales et porter expressément 
la mention consultant individuel Spécialiste en environnement et devront être soumises 
en français ou en anglais. Il faudra toutefois noter que seules les manifestations 
d’intérêts démontrant une parfaite maitrise du français seront considérées. 

 
 



 
A l’attention de MBARACK DIOP  
Banque Africaine de Développement 
Directeur par intérim, SNSC 

  
 E-mail: M.B.DIOP@AFDB.ORG avec copie à g.belem@afdb.org et p.horgavye@afdb.org 
 

 
 ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE 
 

8. 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 des. 
 
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%  
Nombre d’années d’expérience pertinente par rapport à la mission  40% 
 

 
9. Qualifications et Expériences minimales 

 

• Être titulaire au moins d’un Master, DEA/DESS ou d’un diplôme équivalent en 

ingénierie/sciences/gestion de l’environnement ou dans une discipline connexe avec dans ce 

cas une formation ou certificat complémentaire en environnement;  

• Justifier au moins de dix ans d'expérience professionnelle avérée dans les domaines en rapport 

avec les EIES, PGES et Plan de réinstallation de projets d’infrastructure ;  

• Justifier de bonnes connaissances des règles et procédures en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale d’un des principaux bailleurs de fonds notamment la Banque 

Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale, la Société Financière Internationale 

(SFI), etc. 

• Justifier d’une expérience pertinente de 5 ans au moins dans la supervision et le suivi des 

projets financés par les bailleurs de fonds ; 

• Une maitrise parfaite du français aussi bien à l’écrit qu’à l’oral est exigée. 
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