
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

Département des Services Fiduciaires, Gestion Financière, Inspection, Politique d’Acquisitions, 
(SNFI),  
 

 

Expression d'intérêt requis pour un consultant individuel en Passation des Marchés, basé à Tunis, Tunisie 

Brève description de la mission: 
Département émetteur de la demande: Département des Services Fiduciaires, Gestion Financière, 
Inspection et Politique d’Acquisitions (SNFI), 
Lieu d'affectation: Bureau Régional de la Banque à Tunis, Tunisie 
Durée de la mission: Trois (03) mois 
Date prévue du début de la mission: 08 Novembre 2017 
Date limite pour exprimer l'intérêt: 26 Octobre à 17h00 
Manifestation d'intérêt à soumettre à: Email à : s.benchouk-issaad@afdb.org avec copie à m.fall@afdb.org   
Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à : : s.benchouk-issaad@afdb.org  

avec copie à m.fall@afdb.org    
 
 

 TERMES DE REFERENCE DU CONSULTANT, EXPERT EN ACQUISITIONS 
 

INTRODUCTION 

Créée en 1964, la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution de développement 
panafricaine qui œuvre pour la croissance économique et le progrès social en Afrique. L'objectif premier de 
la BAD est de réduire la pauvreté et de relever les niveaux de vie en mobilisant des ressources en Afrique 
et en dehors du continent et en apportant un appui financier et technique pour des projets et programmes 
de développement en Afrique. La BAD compte 80 États membres dont 54 pays régionaux (africains) et 26 
pays non régionaux. Au niveau continental, la Vision de la BAD vise les cinq priorités suivantes : (i) Eclairer 
l’Afrique et l’alimenter en énergie ; (ii) Nourrir l’Afrique ; (iii) Industrialiser l’Afrique ; (iv) Intégrer l’Afrique ; et 
(v) améliorer la qualité de vie des populations africaines. 
 
En raison de la mobilité du personnel des acquisitions récemment enregistrée, les activités opérationnelles 
au niveau de la région Afrique du Nord exigent le renforcement de l’équipe en place par le recrutement 
d’un consultant expert en acquisition en attendant que des solutions pérennes soient trouvées.  

OBJECTIF 

Le but de la mission du consultant est de fournir un appui à la Division des Acquisitions du département  
des Services Fiduciaires, Gestion Financière, Politique des Acquisitions (SNFI)  au niveau de toutes les 
activités relatives à la passation des marchés afin de favoriser l’accélération de l’exécution des projets. La 
mission du consultant s’effectuera au Bureau Régional de la Banque Africaine de Développement à Tunis 
(Tunisie). 

TACHES 

Sous la responsabilité du chef de division des Acquisitions et la supervision directe du Coordonnateur 
régional des acquisitions en Chef pour la région Afrique du Nord, le consultant devra notamment : 

a) Assister les experts sectoriels impliqués, dans la supervision et le suivi des projets financés par le 
Groupe de la Banque, sur toutes les questions liées à la politique de la passation des marchés de la 
Banque ou aux règles et procédures d'acquisition de(travaux, de biens et de services) ; 

b)  Emettre des avis techniques sur toutes les questions relatives aux acquisitions durant tout le cycle 
du projet ; 
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c) Assister les agences d’exécution des projets dans la préparation et l’actualisation des plans de 
passation des marchés, des dossiers d’acquisition des travaux, biens et services ; 

d) Examiner les dossiers d’appel d’offres, et les demandes de propositions  ainsi que les rapports 
d’analyse des offres et des propositions techniques et financières, afin de s’assurer de leur 
conformité avec la Politique d’acquisition de la Banque et le cas échéant les Règles et Procédures 
d’acquisition de la Banque, et formuler des recommandations en conformité avec ladite Politique ou 
Règles et Procédures d’acquisition;  

e) Procéder, en cas de besoin, à des rencontres avec des agences d’exécution des projets afin de 
trouver des solutions, le cas échéant, à tous problèmes de retard dans l’exécution des projets liés 
aux procédures d’acquisition ; 

f) Procéder, le cas échéant, à des renforcements de capacité en matière de passation des marchés, 
auprès des agences d’exécution des projets ; 

g) Prendre part aux missions relatives au cycle du projet (préparation évaluation, supervision ou 
achèvement), donner sa contribution au plan des acquisitions aux divers rapports requis et 
participer aux différentes réunions des équipes-pays; 

h) Prendre part, au besoin, aux missions d’études et revues analytiques des systèmes nationaux de 
passation des marchés, conjointement avec d’autres partenaires au développement, pour évaluer 
les systèmes nationaux de la passation des marchés  des pays emprunteurs (BPAR) ; 

i) Effectuer l’évaluation des procédures et documents d’acquisition des marchés et/ou contrats soumis 
à la procédure de revue a posteriori, pour déterminer la conformité avec les règles de procédures 
d’acquisition de la Banque et faire des recommandations appropriées ; 

j) Effectuer, si requis, des revues diligentes qui permettront à la Banque de donner une position sur 
une question spécifique en matière d’acquisition en relation avec un projet ; 

k) Effectuer toute autre activité en relation avec la mission qui pourrait lui être confiée sur instructions 
de la Banque. 

Le consultant sera amené, dans le cadre des activités ci-dessus énumérées, à voyager. Ces voyages 
s’effectueront conformément à la Politique de la Banque en matière de voyages officiels. 

QUALIFICATION ET EXPERIENCE 

- Master ou Diplôme universitaire équivalent spécialisation en ingénierie, acquisition, droit, économie, 
architecture ou toute autre formation équivalente dans un de ces domaines ; 

- Une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dont au moins 6 ans dans les activités 
acquisitions. 

- L’expérience des services d’acquisition fournis au niveau des différentes étapes du cycle de projet 
de la Banque ou d’autres banques multilatérales serait un atout. 

APTITUDES ET COMPETENCES 

- Formuler un jugement solide, une analyse claire sur les processus de passation des marchés ; 
- Maîtriser les règles et procédures de passation des marchés des banques multilatérales de 

développement en général et celles de la Banque en particulier ; 
- Capacité de transmettre les connaissances acquises à d'autres experts ; 
- Aptitude à travailler en équipe et à établir des relations avec les collègues et les superviseurs ; 
- Aptitude informatiques avérées (Word, Excel, SAP, power point, etc.). 

APTITUDES LINGUISTIQUES 

- Français. La connaissance de l’anglais serait un atout. 

PERIODE DE LA MISSION 

La mission du consultant couvrira une période de trois (3) mois.  
 
 



Veuillez joindre votre Curriculum Vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous. 
 
 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

 
Titre de la mission:  
Département: 
Nom:         Prénoms: 
Date de naissance:       Nationalité: 
Adresse:       Pays : 
Téléphone:       E-mail: 
 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, frère/sœur, 
fils/fille, etc.) employés par la Banque Africaine de 
Développement ?  

Oui  Non   
Si ”oui”, veuillez 
remplir les 
informations suivantes 
: 

Nom Degré de parenté Unité 
organisationnelle  

Lieu d’affectation 

    

    

 

Connaissance
s des langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Français  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Autres (à 
préciser) :      

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 
Qualifications clés: 
 
Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour les tâches relatives à 
la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. Utilisez jusqu'à une demi-page. 
 
Education (enseignement supérieur uniquement): 
  

Nom de l'Etablissement - 
Ville - Pays  

Période   Diplôme Obtenu Sujet d'étude 
principal 
 

  De A        

     

     

     

     

 
Formation professionnelle: 
 

Nom et lieu de 
l'Institut de 
formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 
obtenus 



  De A   

     

     

     

     

 
Fonctions exercées: 
 
Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, veuillez indiquer : 
- Nom de l’employeur 
- Genre d’activité de l’employeur 
- Titre / fonction 
- Lieu de la fonction 
- Brèves description (maximum 3 lignes) des tâches et responsabilités principales 
 
Référence: 
 
Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et connaissant 
votre moralité et vos titres. 
  
Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont toutes, dans la 
mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je prends note du fait que toute 
déclaration inexacte ou omission importante dans une notice personnelle ou dans toute autre pièce requise 
par la Banque Africaine de Développement m'expose au rejet de ma candidature, à l’annulation de mon 
Contrat ou à toute autre pénalité administrative de la part de la Banque. La Banque Africaine de 
Développement pourra faire vérifier toutes les déclarations contenues dans la présente demande. 
 
 
Date: ____________ 
 
Signature     
 
 


