
Appel à Manifestation d’Intérêt 

 

 

 

 

 

Recrutement de Consultants nationaux et/ou internationaux 
pour la finalisation d’une proposition finale de projets à 
soumettre au Fonds Vert pour Le Climat (FVC) 
 

1. La Banque Agricole (LBA) de par sa mission de première banque de financement 
de l’économie agricole au Sénégal contribue de façon significative à la création de 
croissance et par ricochet au développement économique du pays. L’agriculture 
par les temps qui courent est au cœur du jeu géopolitique et de positionnement au 
niveau mondial avec toutes les implications liées à la crise post covid et à la guerre 
ukrainienne sur la disponibilité des intrants agricoles.  

 
2. Dans ce contexte, toute la stratégie de la Banque en lien avec son accréditation au 

Fonds Vert pour le Climat (FVC) est orientée vers le développement de modèles 
de financement et d’offres de produits et services susceptibles de favoriser une 
résilience soutenue des chaines de valeur agricole et des secteurs productifs. 
L’objectif étant de favoriser une transition vers une économie moins émettrice en 
carbone et résiliente au changement climatique. Pour y arriver la Banque travaille 
à consolider sa capacité financière par le développement et la soumission de 
projets au FVC.  

 
3. Dans ce cadre, LBA a soumis une note conceptuelle de projet qui a été validée par 

le FVC en janvier 2022 et qui porte sur « Green Climate Finance Facility for 
fostering Climate-smart agriculture in Senegal” ou “Facilité de financement vert 
pour favoriser une agriculture intelligente face au climat au Sénégal ». Pour 
permettre à LBA de préparer les annexes devant accompagner la proposition finale 
du projet une subvention « Project Preparation Facility (PPF) » a été accordée en 
juin 2022 à LBA par le FVC pour une mise en œuvre des activités à compter d’ 
octobre ou novembre 2022.  

 
4. L’accompagnement de consultants à profils adéquats est attendu en vue de la 

finalisation des études et annexes devant compléter le Full proposal à soumettre à 
la validation du FVC. A cet effet, LBA lance ce présent appel à manifestation 
d’intérêt pour porter son choix sur des consultants susceptibles de l’accompagner 
dans la finalisation de la proposition à soumettre au FVC. L’objectif pour la banque 
étant de travailler à la finalisation de la proposition complète du projet et sa 
soumission à la validation du Conseil d’Administration du GCF au plus tard avant 
la fin du premier semestre de 2023.   

 

5. Ce PPF a été sollicité pour compléter les informations manquantes pour élaborer 
la proposition de financement complète, notamment en termes d'informations sur 
le marché, le besoin spécifique des cibles, l’engagement des parties prenantes et 
l'évaluation des options d'adaptation potentielles, etc...  

 



Référence : Programme de Facilité de Préparation de projets (Project Preparation Facility) 
Titre du projet/programme : Green Climate Finance Facility for Fostering Climate-smart 
agriculture in Senegal (Facilité de financement vert pour la promotion d’une agriculture 
climato intelligente au Sénégal) 
Entité d’exécution : LA BANQUE AGRICOLE (LBA) 
Adresse :  Place de l'indépendance, 31-33 Rue Amadou Assane Ndoye, Dakar  
Tél. :  (+221) 33 839 36 36  - Courriel : labanqueagricole@labanqueagricole.sn   
Pays : Sénégal 

 

Les études à faire concernent les domaines de consultance ci-après : 

• Étude de la situation de référence ou « Baseline » du programme et Évaluation du 
marché ; 

• Étude de la faisabilité d’une plateforme digitalisée de gestion et de suivi des prêts aux 
petits    producteurs agricoles en lien avec les pratiques 
d’AIC partant des enseignements et    évaluation des 
expériences de LBA en cours ;  

• Analyse et identification des arrangements et mécanismes opérationnels de mise en 
œuvre 

• de la ligne de facilité de crédit des conditions de financement, modalités et 
fonctionnement 

• des guichets, etc… ; 

• Système de Gestion Environnementale et Sociale (ESMS) du programme ; 

• Évaluation & Plan d'action genre ; 

• Justification climatique du programme ; 

• Évaluation de l’Engagement des parties prenantes ; 

• Outil de suivi de l'impact climatique, y compris l'identification et le suivi des 
indicateurs de performance clés du projet ; 

• Réalisation d’une Analyse Financière et Économique Intégrée (IFEA) ; 

• Modélisation climatique pour un meilleur suivi des systèmes de productions agricoles 
cibles  

• Conseils juridiques et services précontractuels : Appui à la préparation des dossiers  
d’appels d’offres, des modèles type de contrats et préparation des procédures 
opérationnelles de mise en œuvre, y compris avec les IFs de financement et autres 
entités partenaires d’exécution du projet ; 

• Élaboration de la proposition finale du projet « Full Proposal » et préparation dossier  
complet à soumettre au GCF 

 

6. Les soumissionnaires intéressés : prestataires de services intellectuels (consultants), 
qualifiés satisfaisant aux critères d'éligibilité, sont priés de manifester leur intérêt à la 
LBA en envoyant, au plus tard le 10 Octobre 2022 à 16 heures précises locales, à 
l'adresse ci-après, un dossier de candidature comportant un Curriculum vitae avec 
références pour des prestations de services de nature, taille et/ou complexité similaires 
:  

 

LA BANQUE AGRICOLE (LBA) :  
31-33, Rue El hadji Amadou A. Ndoye X Colbert,  
Place de l'indépendance de Dakar, Tél. : (+221) 33 839 36 36 
Courriel : labanqueagricole@labanqueagricole.sn 

 

7. Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l'adresse  
susmentionnée. 


