
 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

(SERVICES  DE CONSULTANTS) 
 

TUNISIE 
 

L’ELABORATION D’UN SYSTEME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET  
SOCIALE POUR LA BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 
 
Opération du secteur privé  
 
N° d’Identification du Projet : P-Z1-HAA-032 
 
 
La Banque Africaine du Développement (BAD) a reçu un financement du Fonds Fiduciaires d’Infrastructures 
de l’Union Européen-Afrique afin de couvrir le coût de l’Elaboration d’un Système de Gestion 
Environnementale et Sociale (SGES) pour la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).  
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent du développement d’un SGES pour la BOAD, 
l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine. A travers son guichet secteur privé, la BAD a approuvé une ligne de crédit à concurrence de 
64 Millions d’Euros et à une participation à l’augmentation de capital prévue pour un montant de 3,05 Millions 
d’Euros au profit de la BOAD. Etant donné que la BOAD est considérée comme un intermédiaire financier et 
pour être en conformité avec les exigences environnementales et sociales de la BAD,  il est nécessaire que la 
BOAD développe un SGES. La BAD s’est engagée à soutenir la BOAD dans le développement de son 
SGES et a pu obtenir des ressources du Fonds Fiduciaires d’Infrastructure de l’Union Européenne-Afrique. 
Les services prévus au titre de ce contrat seront mises en œuvre sur une période de 3 mois avec une date 
prévue pour le début du 27 janvier 2014.  
 
La BAD invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 
Les consultants 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, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en 
association pour augmenter leurs chances de qualification.  
 
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 » de la Banque Africaine de 
Développement, Edition de mai 2008, Révisée en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l’adresse: http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes du 8:00 au 17:00, l’heure locale à Tunis, Tunisie. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées en français à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 
14 octobre 2013 à 17:00 (l’heure locale à Tunis) et porter expressément la mention «Services de 
Consultants pour l’Elaboration d’un SGES pour la BOAD.»  
 
 
À l'attention: M. Kurt LONSWAY 
Chef de Division, Environnement et Changement Climatique  
Département de l’Energie, de l’Environnement et du Changement Climatique 
Banque Africaine de Développement 
Agence Temporaire de Relocalisation, Rue du Ghana 
Bâtiment ATR-B, Bureau no. 621 
BP 323, Tunis Belvédère 1002 
Tunisie  
Tel: +216 71 10 33 13 
Fax: +216 71 33 19 96 
E-mail: k.lonsway@afdb.org; r.aron@afdb.org  

http://www.afdb.org/

