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AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
 
Le Centre Africain De Formation Et De Recherches Administratives Pour Le Développement 
(CAFRAD) a reçu de la Banque Africaine de Développement (BAD) un don pour le renforcement et 
la modernisation de ses capacités de gestion. 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants : 

 Accompagner la transformation du CAFRAD, en vue notamment d’optimiser son 
positionnement au regard des défis de l’Afrique et des attentes des parties prenantes ; 

 Aligner sa gouvernance et définir le plan de mobilisation des ressources nécessaires à 
l’ambition fixée. 

 
Le projet comporte les volets suivants :  

 Assistance technique pour l’élaboration du plan d’action stratégique pour la 
transformation du CAFRAD. Cette acquisition se fera sur la base d’une liste restreinte 
avec la méthode de sélection basée sur la Qualité et le Coût (SBQC) ; 

 Recrutement d’un consultant international expert en management des organisations 
de formation. Cette acquisition se fera selon la procédure de l’organe d’exécution 
(CAFRAD). 

Il sera également procédé au recrutement d’un cabinet externe indépendant pour réaliser un audit 
comptable et financier des comptes du projet. L’acquisition des services du cabinet chargé des audits 
se fera sur la base d’une liste restreinte avec la méthode de la Sélection au moindre coût (SMC). 
 
L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque 
en matière d’utilisation des consultants.  
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante :  

Nom de l’organe d’exécution : Centre Africain De Formation Et De Recherches 
Administratives Pour Le Développement (CAFRAD) 
Adresse : Centre Africain de Formation et de Recherches Administratives pour le 
Développement 
Bd. Mohammed V, Pavillon International -  Tanger–Tétouan 90001 
Nom de la personne à contacter : Docteur Stéphane MONNEY MOUANDJO  
cafrad@cafrad.org 
Téléphone : +212 539 322 707 /Télécopie : +212 539 32 57 85    
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