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Projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique 
en Afrique de l’Ouest (PROGEBE) 
Unité Régionale de Coordination  

 
AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
 
Le Centre International pour la Trypanotolerance (CIT) a  reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement (ci-après dénommé «la 
Banque») sous forme de don afin de financer les coûts de la composante régionale du Projet Régional de Gestion Durable du Bétail Endémique 
(www.progebe.net). L’unité Régionale de Coordination dudit projet a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer 
le contrat relatif à l’évaluation finale dudit projet régional mis en œuvre dans 4 pays de l’Afrique de l’Ouest (Gambie, Guinée, Mali et Sénégal). 
 
Les services inclus dans ce contrat incluent l’évaluation de la performance du projet en termes de pertinence, efficacité, efficience et durabilité, 
l’évaluation des  parties prenantes et la synthèse des principaux enseignements tirés et des recommandations. Le principal livrable attendu de cette 
consultation sera un rapport d’évaluation rédigé en anglais et en français.  
 
Le Projet Régional de Gestion Durable du Bétail Endémique (PROGEBE), invite les Consultants individuels bilingues (anglais/français) éligibles et 
qualifiés, à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations pertinentes sur  leurs 
capacités et qualifications à effectuer ces services. Ces informations peuvent entre autres inclure le CV, la description et les références de prestations 
similaires, exemplaires (ou lien vers) de rapports d’évaluation réalisées et tout autre document pouvant démontrer les qualifications à conduire ces 
services.  
 
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 Mai 2012, disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : 
http://www.afdb.org. L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur de le retenir sur la liste restreinte. 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de 09 à 16 heures 
(heure locale). 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées en personne, par poste ou par email, à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 7 AVRIL 2014 à 16 
heures et porter expressément la mention « PROGEBE URC –EVALUATION FINALE ». 
 
À l'attention : Unité régionale de coordination du PROGEBE, ITC, Kerr Serign, Po Box. : 4060 Bakau, République de la Gambie ; Téléphone : 00 220 
446 0218 / 00 220 446 0473; E-mail: rokiatu.cham@progebe.net/ alassane.diallo@progebe.net /alphad@unops.org 
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