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La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a reçu de la Banque africaine de 

développement (BAD)  un don du Fonds d’Assistance au secteur Privé Africaine (FAPA) pour financer un 

Programme d’assistance technique. 

 

Ce projet vise à  de renforcer les capacités institutionnelles de la BIDC afin de lui permettre de s'acquitter de 

façon plus efficace de son mandat d’instrument régional de financement du développement et de réduction de la 

pauvreté, à travers son guichet du secteur privé.  

De façon spécifique, ce programme a un triple objectif à savoir :  

- renforcer l'intervention de la BIDC dans le secteur privé ;  

- développer les compétences techniques de son personnel et  

- améliorer sa capacité de mobilisation de ressources financières. 

 

Le projet comporte les quatre composantes suivantes :  

- Composante A  : renforcement de l'intervention de la BIDC dans le secteur privé ;  

- Composante B  : renforcement des capacités humaines de l’institution à travers le 

       développement des compétences techniques de son personnel ; 

- Composante C  : amélioration des capacités de mobilisation de ressources financières 

       de la Banque ;  

- Composante D  : coordination et gestion du programme. 

 

L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément au Règles et procédures de la BAD en matière 

d’acquisition des biens et travaux. L’acquisition des services de consultants se fera conformément au Règles et 

procédures de la BAD en matière d’utilisation des consultants. Les dossiers d’appel d’offres devraient être 

disponibles en Mai 2013. 

 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 

intention, à l’adresse suivante :  

Banque d’Investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) 

128, boulevard du 13 janvier,   

BP : 2704 Lomé, Togo 

Personne à contacter : Brice Létondé F. HOUETON 

Tél : (+228) 22 21 68 64   ou  (+228) 92 48 31 91 

Fax : (+228) 22 21 86 84 

Email : lhoueton@bidc-ebid.org 
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