
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET  

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

SELECTION DE CONSULTANT INDIVIDUEL POUR DIAGNOSTIC DU SECTEUR 

DE L’EAU AU BENIN, TOGO, GUINEE CONAKRY 

 

 

La Banque africaine de développement invite les consultants individuels à manifester leur 

intérêt pour la préparation du diagnostic du secteur de l'eau et l’assainissement dans quelques 

Pays membres régionaux. L'objectif de la mission est faire le diagnostic sectoriel dans ses 

dimensions politique, législative, institutionnelle, socioéconomiques, technologiques et 

financiers tout en prenant en compte les aspects transversaux (environnement, changement 

climatique, genre, fragilité, etc.). Les informations générées serviront à orienter les besoins en 

matière d'eau et d'assainissement et à stimuler les opportunités d’investissement et la mise en 

relief des domaines d’intervention potentiels pour la Banque. 

 

Le consultant doit être titulaire d'au moins un Master avec une spécialisation dans le domaine 

de l'eau/assainissement ou dans un autre domaine connexe et posséder au moins 10 ans 

d'expérience pertinente dans le secteur de l'eau, en particulier les aspects politique, stratégie, 

développement de programmes et revues sectorielles. Le candidat doit avoir de solides 

compétences analytiques, interpersonnelles et d'excellentes aptitudes en communication (orale 

et écrite) en langue française. 

 

Les consultants individuels éligibles intéressés doivent fournir leur CV mettant en relief leurs 

qualifications, leur expérience et capacité à entreprendre cette mission (documentation, 

références pour des services similaires, expérience dans des missions similaires, etc.). 

 

Les critères d'éligibilité, l'établissement d'une liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux Règles et procédures de la Banque africaine de développement pour l'acquisition 

de services de consultants. Veuillez noter que l'intérêt exprimé par un consultant n'implique 

aucune obligation de la part de la Banque de l'inclure dans la liste restreinte. 

 

Pays de la mission    : Benin, Togo, Guinée Conakry 

Date de démarrage mission  : mi-septembre 2021  

Budget temps de la mission   : 3 HM 

Date limite soumission CV   : 17 août 2021.  

Adresse transmission :  A  : l.dalle@afdb.org 

    CC :  

Objet : BJ+TG+GC Diagnostic Sectoriel Eau Assainissement 

 

mailto:l.dalle@afdb.org

