
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT AFRICAN DEVELOPMENT BANK

FORMULAIRE DE VERIFICATION DES ANTECEDENTS /REFERENCES

La Banque afticaine de d6veloppement considdre que l'6valuation des r6f6rences des candidats postulant au sein

de I'organisation fait partie int6grante du processus de s6lection.

Nous sollicitons votre collaboration concernant M.lMffielA4[e KAMAGATE Amadou, dont la candidature a 6t€

retenue porr un poste A h Banque afticaine de d6veloppement. Dans les documents qu'elle a soumis, cette

personne vous a d6sgn6(e) corrrrne 6tant I'une de ses r6f6rences. A ce titre, nous aimerions recevoir vos pr6cieuses

r6ponses aux questions pos6es dans le pr6sent formulaire.

Nous vous assufons que toute information fournie sera trait6e de manidre strictement confidentielle et vous prions
de signer Ie formulafue i la fin.

RENSEIGNEMENTS SUR I-A REFERENCE

Nom MAQUET Marcel Daniel Roland

Poste Project Department Manager

Organisation TRACTEBEL Engineering

T616phone +324766901 55

Relation de ttavail Hi6rarchique & Colldgue

P6dode 2009 - 2019

Quels types de rapports entretenez-vous avec leF
candidat(e)?
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Depuis quand connaissez- vous lefcandidate? Loo g
Avez-vous d6ji men6 une activit6/un projet/ou
accompli une mission ensemble? Quelle ltaitla
nature du proiet?
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Comment d6cririez-vous ses relations avec les
clients/foumisseurs/clients ou colldgues?
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Lefla candtdat(e) 6tait-il/elle fiable, srlr(e) et digne de
confiance pendant la dur6e du projet? (Veuilledairc
une briue duniption)
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Le / la candtdat(e) pr6sente-t-i1/ elle des probldmes
d'int6gdt6 et d'honn6tet6 qu'il nous serait utile de
savoir ?
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Lefla candtdat(e) avait-il/elle des points forts ou y
avait-il des t6ches dans lesquelles il/elle excellait?
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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT AFRICAN DEVELOPMENT BANK

Pourriez-vous sugg6rer des axes de petfectionnement
i I'intention du/de la candidat(e)?
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Veuillez formuler des commentaires sur l'attitude
g6n6rale et Ia motivation du/de la candidat(e) i
l'6qard de son ttavail.
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