
Consultant individuel junior de courte ou moyenne durée 

************************ 
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

POUR UN CONSULTANT INDIVIDUEL / UN CONSULTANT JUNIOR 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
(www.afdb.org) 

 
Siège – Abidjan (Côte D’Ivoire) DAPEC , 5 Avenue Joseph Anoma 01 B.P. 1387, 

Abidjan 01 Cote d’Ivoire E-mail: a.oumarou@afdb.org  
 

Intitulé de la mission : Collecte de données, Réduction des données, Analyse des 
données, Cartographie des processus, Planification, Préparation des présentations 
PPT 
Brève description de la mission: Le consultant fera partie d'une équipe qui s'efforce 
de rationaliser les processus, les procédures et les systèmes d'affaires existants afin 
d'améliorer l'efficacité de la prestation de services et de stimuler la performance 
institutionnelle 
  
Département émetteur de la demande: DAPEC 
Lieu d'affectation: Abidjan 
Durée de la mission: 6 mois avec possibilité de prolongation 
Date prévue du début de la mission: 15 décembre 2016 
Date limite pour exprimer l'intérêt: 7 décembre 2016 
Manifestation d'intérêt à soumettre à: Y.Ouattara-coulibaly@afdb.org, 

B.Malanda@afdb.org; veuillez copier: .a.oumarou@afdb.org , e.santi@afdb.org 

 
Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à: 

a.oumarou@afdb.org 

 
 
 
 

 

  
 

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 
INDIVIDUEL ANALYSTE DES PROCESSUS 

 

 

1. Introduction  
 

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) souhaite recruter un 
consultant en analyse des processus d'affaires qui apportera son soutien à un projet 
de réingénierie des processus opérationnels au sein de la Banque. Le consultant fera 
partie d'une équipe qui s'efforce de rationaliser les processus, les procédures et les 
systèmes d'affaires existants afin d'améliorer l'efficacité de la prestation de services et 
de stimuler la performance institutionnelle. Il jouera un rôle primordial dans la collecte 
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de données, la réduction des données, l'analyse des données, la cartographie des 
processus, la planification, la préparation des présentations PPT, etc., et apportera 
son appui à la préparation de procédures opérationnelles standard, rédaction de 
rapports, formation et diffusion.  
 
 
 

2. Portée de la consultation  
 

Dans le processus de développement et de livraison des livrables nécessaires au 
projet, les responsabilités principales du consultant comprennent, sans s'y limiter:  
1. Recueillir toutes les données nécessaires pour documenter et cartographier les 
processus «tels quels» dans la Banque à l'aide de Microsoft Visio avec l'aide de 
différents propriétaires de processus et d'autres parties prenantes concernées  
2. Aider à analyser les processus «tels quels» de la Banque, sous la supervision d'un 
consultant principal en gestion et d'autres hauts fonctionnaires de la Banque  
3. Sous la direction du consultant principal et de l'équipe de la Banque, élaborer des 
cartes informatiques et des modèles de processus «à faire» de la Banque à l'aide de 
Microsoft Visio  
4. Fournir l'appui nécessaire pour faciliter la formation appropriée des membres du 
personnel sur tout aspect de l'exercice, y compris la découverte, l'analyse, la 
cartographie et la documentation du processus  
5. Fournir le soutien nécessaire à la préparation de procédures opérationnelles et de 
manuels standard pour déployer des processus commerciaux nouveaux ou améliorés  
6. Fournir le soutien nécessaire à la préparation du plan de transformation et préparer 
les calendriers, les systèmes de suivi et de surveillance à l'aide des logiciels appropriés  
7. Soutenir la mise en oeuvre du plan de transformation par la diffusion, la formation, 
les pilotes, les ajustements et le déploiement final.  
 

3. Gestion/supervision de la mission 
 

Le Consultant sera sous la supervisons du président du Comité de la responsabilité 
en matière de résultats et de l'efficacité des processus de la Banque (DAPEC) ou à 
toute autre personne désignée par lui 
 

4. Durée de l'affectation  
 
La mission sera effectuée sur une période de 6 mois avec possibilité de prolongation.  
 
 

5. Qualification & Expérience  
 
- Le consultant doit posséder une maîtrise en ingénierie industrielle, administration des 
affaires, informatique, statistiques, recherche opérationnelle ou d'autres sujets 
quantitatifs.  
- Cinq années d'expérience pertinente en analyse d'affaires, modélisation de 
processus, gestion de projets, programmation informatique, analyse de systèmes, etc.  



- Le consultant doit avoir une bonne connaissance des techniques d'analyse des 
affaires telles que les exigences des utilisateurs, les exigences fonctionnelles et non 
fonctionnelles et les règles commerciales  
- Le consultant devrait avoir une connaissance solide de la cartographie des processus 
et des techniques de modélisation et être compétent dans l'utilisation de Microsoft 
Visio pour développer des cartes de processus.  
- Connaissance des techniques de collecte de données et d'évaluation des besoins, y 
compris les entrevues, les enquêtes à double réponse, les groupes de discussion, 
l'échantillonnage des données, les observations de performance, etc.  
- Doit avoir d'excellentes compétences en informatique et être compétent dans 
l'utilisation de Microsoft VISIO, Excel, PowerPoint, Access, Project et InfoPath.  
 
 
 

6. Délivrables et rapports  
 

Le consultant rendra compte au président du Comité de la responsabilité en matière 
de résultats et de l'efficacité des processus de la Banque (DAPEC) ou à toute autre 
personne désignée par lui. Le consultant doit travailler avec le DAPEC et d'autres 
consultants et contribuer à produire les produits livrables suivants: a) Rapports de 
collecte, de réduction et d'analyse de données; (2) les cartes de processus «telles 
quelles»; (3) rapports de diagnostic; (4) les cartes de processus « à venir»; (5) le plan 
de transformation; (6) le plan d'exécution.  
 

7. Rémunération 

 
Négociable mais conformément à la politique de la Banque en matière de 
rémunération des consultants telle que décrite dans la Directive Présidentielle No 
02/2012. 
 

Manifestation d'intérêt  
 
La Banque invite maintenant les consultants à indiquer leur intérêt pour la réalisation 
de cette consultation en soumettant un CV détaillé démontrant qu'ils possèdent la 
qualification requise et l'expérience pertinente dans la conduite de ces consultations 
aux adresses suivantes:  
 
Y.Ouattara-coulibaly@afdb.org  
 
B.Malanda@afdb.org  
 
Copies à:  
 
a.oumarou@afdb.org  
 
e.santi@afdb.org 
 
 
 
Veuillez joindre votre Curriculum vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous. 
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MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

Titre de la mission:  
Département: 
Nom:         Prénoms: 
Date de naissance:       Nationalité: 
Adresse:       Pays : 
Téléphone:       E-mail: 
 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, 
frère/sœur, fils/fille, etc.) employés par la Banque 
Africaine de Développement ?  

Oui  Non   
Si ”oui”, veuillez 

remplir les 
informations 
suivantes : 

Nom Degré de parenté Unité 
organisati
onnelle  

Lieu d’affectation 

    

    

 

Connaissances 
des 
langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Français  Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

Autres 
(à préciser) :      

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 Passable 
 Bien 
 Très bien 

 
Qualifications clés: 
 
Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour 
les tâches relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. 
Utilisez jusqu'à une demi-page. 
Education (enseignement supérieur uniquement): 
  

Nom de l'Etablissement - 
Ville - Pays  

Période  Diplôme Obtenu Sujet d'étude 
principal 

 

  De A        

     

     

     



     

 
Formation professionnelle: 
 

Nom et lieu de 
l'Institut 
de 
formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 
obtenus 

  De A   

     

     

     

     

 
Fonctions exercées: 
 
Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le 
master, veuillez indiquer : 

- Nom de l’employeur 
- Genre d’activité de l’employeur 
- Titre / fonction 
- Lieu de la fonction 
- Brèves description (maximum 3 lignes) des tâches et responsabilités 

principales 
 
Référence: 
 
Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté 
et connaissant votre moralité et vos titres. 
  
Je certifie que les déclarations que j'ai faites en réponses aux questions ci-dessus sont 
toutes, dans la mesure où je puis en être certain(e), vraies, complètes et exactes. Je 
prends note du fait que toute déclaration inexacte ou omission importante dans une 
notice personnelle ou dans toute autre pièce requise par la Banque Africaine de 
Développement m'expose au rejet de ma candidature, à l’annulation de mon Contrat 
ou à toute autre pénalité administrative de la part de la Banque. La Banque Africaine 
de Développement pourra faire vérifier toutes les déclarations contenues dans la 
présente demande. 
 
 
Date: ____________ 
 
Signature     
 
 
 


