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AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

FACILITE AFRICAINE DE SOUTIEN JURIDIQUE (ALSF) 
 

Conseiller Technique Senior – Consultant individuel à long-terme 

 
La Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) invite, par le présent avis, les consultants individuels à manifester 

leur intérêt pour la mission suivante: Conseiller Technique Senior. 

 
La Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) recrute actuellement un Conseiller technique senior afin d’assister le 

Directeur à coordonner la gestion des dons et l’action des donateurs, à mettre en œuvre les instruments financiers de 

l’ALSF et à suivre et évaluer les programmes de l’ALSF. 

 

Présentation générale de l’ALSF 

 

La Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) est une organisation internationale créée par traité en 2008 et 

implantée dans les locaux de la Banque africaine de développement. L’admission est ouverte (a) à tous les Etats 

membres de la Banque africaine de développement ; (b) aux autres Etats ; (c) à la Banque africaine de développement ; 

et (d) aux autres organisations ou institutions internationales. L’ALSF a pour objectifs principaux : (i) d’aider les 

gouvernements africains à lutter contre les demandes de recouvrement de créances émanant des fonds vautours ; (ii) 

d’aider les pays africains à négocier les transactions commerciales complexes portant sur les ressources extractives, 

les infrastructures et les projets énergétiques ; (iii) d’accompagner les gouvernements confrontés à des procédures 

judiciaires (y compris celles engagées par les fonds vautours) ; (iv) de renforcer l’expertise juridique africaine en 

rapport avec les points précédents ; et (v) de faciliter la compréhension des grandes problématiques sur l’ensemble du 

territoire africain et de constituer un réseau d’experts juridiques confirmés capables de mener à bien les transactions 

commerciales complexes dans les industries extractives et d’assurer le règlement des litiges avec les créanciers. 

 

Fonctions et responsabilités 

Sous la supervision directe du Directeur de la Facilité, le Conseiller technique senior aura les missions suivantes : 

 

1. Assister le Directeur de l’ALSF dans la gestion des dons et des financements 

 

a) Participer à la préparation des rapports techniques et financiers pertinents, des plans de travail et des budgets 

annuels, ainsi qu’à la détermination du flux de trésorerie et des prévisions de l’organisation devant être présentés 

aux donateurs, au Conseil de gestion et au Conseil de gouvernance ; 

b) Assister le Directeur pour maintenir l’efficacité du cadre de maîtrise des risques. 

 

2. Coordonner l’action des donateurs 

a) Appuyer le Directeur pour faciliter la mobilisation des ressources et la gestion des relations avec les parties 
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prenantes ; 

b) Veiller à ce que les fonds des donateurs soient gérés efficacement conformément aux Conventions de dons ; 

c) Mener des discussions sur la mise en place d’un mécanisme de dialogue autour des politiques et sur les moyens 

d’harmoniser l’intervention des donateurs dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche programmatique. 

 

3. Préparer les rapports requis sur les progrès accomplis par la Facilité dans la mise en œuvre de la Stratégie à 

moyen terme et des plans de travail correspondants conformément au cadre S&E appliqué 

 

a) Servir de point focal pour la communication des données et des informations relatives au reporting S&E ; 

b) Piloter le développement et superviser la communication des résultats des projets tel que prévu dans le plan de 

travail validé et dans le cadre des résultats ; 

c) Contribuer à l’institutionnalisation du cadre de S&E. 

 

4. Soutenir le Directeur dans la mise en œuvre des instruments financiers de l’ALSF 

 

a) Assurer la liaison avec les Départements compétents de la BAD afin de déterminer dans quelle mesure les 

modalités de la BAD peuvent s’appliquer aux exigences de l’ALSF ; 

b) Travailler en collaboration avec le Responsable des opérations dans la mise en œuvre et la négociation des 

modalités utiles dans les Etats membres régionaux. 

 

5. Exécuter les autres tâches que pourrait lui confier le Directeur 

 

Critères de sélection 

a) Détenir au moins un Master dans l’une des disciplines suivantes : gestion d’entreprise, politiques du 

développement, planification, droit. 

b) Disposer d’une qualification professionnelle (ACCA, CIMA ou CIPA). 

c) Justifier d’au moins 13 années d’expérience professionnelle internationale dans la plupart des disciplines 

susmentionnées. 

d) Avoir occupé des fonctions dirigeantes ou exercé en qualité de conseiller au sein d’une organisation 

internationale. 

e) Posséder une réelle expertise régionale ou internationale et une excellente visibilité dans la gestion, les 

problématiques des politiques du développement et la gestion des partenariats. 

f) Faire preuve d’esprit d’équipe. 

g) Démontrer de bonnes aptitudes à la coordination et sa capacité à pouvoir travailler sous pression dans un 

environnement multiculturel en accomplissant des tâches multiples tout en respectant les délais. 

h) Disposer d’excellentes compétences de communication orale et écrite en anglais ou en français. 

i) Maîtriser les activités gouvernementales, particulièrement dans le contexte africain et dans le paysage des 

relations internationales. 
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Période d’engagement : 
 

D’une durée d’un an, la mission débutera en septembre 2015 et s’achèvera en août 2016. 

 
Lieu 

Le poste sera situé à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

 
La Facilité africaine de soutien juridique invite les Consultants Individuels à présenter leur candidature en vue de fournir 

les prestations décrites ci-dessus. Les Consultants Individuels intéressés doivent produire les informations sur leur 

capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 

similaires, expérience dans des missions comparables, etc.).  

 

Les manifestations d’intérêt devront être envoyées à l’adresse électronique mentionnée ci-dessous au plus tard le 14 août 

2015 à 17h00, heure locale (Abidjan- Côte d’Ivoire) et porter expressément la mention ALSF- Conseiller technique 

Senior. 

 
Comment déposer sa candidature : 

 

Toute personne intéressée par le poste est invitée à adresser un courrier électronique à alsf@afdb.org et à 

i.mejai@afdb.org en précisant les motifs de sa candidature. 

 

Date limite : 14 août 2015.  Seules les personnes retenues à l’issue d’une première sélection seront contactées. 
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