
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Département du développement du secteur financier - OFSD 
                          

Avenue Jean-Paul II, 01 B.P. 1387, Abidjan, Côte d’Ivoire 
Téléphone: +225 2026 3953 

 
       

1. La Division des marchés de capitaux du Département de Développement du Secteur Financier 

(OFSD) de la Banque Africaine de Développement sollicitera les Services d’un Consultant en 

qualité de : Economiste Financier Expert en évaluation de projet et programme. 

 

2. Les services d’un Economiste Financier, Expert en évaluation de projet et programme sont requis 

pour assister la Division dans la préparation et l’évaluation d’un certain nombre de 

projets/programmes dans la Région nord notamment au Maroc et en Tunisie. 

 

3. Ces projets et programmes sont axés en totalité ou partiellement sur des volets portant notamment 

sur : (i) le renforcement de la gouvernance et l’approfondissement du secteur financier (banques, 

microfinance, marchés financiers, assurances et retraites) et (ii) le renforcement des capacités des 

institutions et des acteurs du marché.  

 

4. Le Consultant travaillera sous la supervision directe du Chef de l’équipe des projets/programmes 

concernés et sous l’autorité du Chef de division des marchés de capitaux (OFSD.3). 

 

5. Il/Elle aura à assumer, pour chacun des projets et programmes concernés, et en collaboration 

étroite avec l’équipe du projet/programme, les principales missions et responsabilités suivantes : 

 

 la participation aux réunions de préparation et d’évaluation ; 

 la formulation des projets/programmes ; 

 l’élaboration des projets de note de concept et de rapport d’évaluation pour les 

projets/programmes en cours de formulation; 

 l’élaboration des projets de rapport d’achèvement pour les projets/programmes en cours de 

clôture; 

 la participation au processus de revue interne des projets de note de concept et de rapports 

d’évaluation ainsi que de rapports d’achèvement à travers sa participation aux réunions de 

revue et sa contribution à la révision des projets de note de concept et de rapports 

d’évaluation ainsi que de rapports d’achèvement suite aux différentes revues ; 

 toutes autres tâches en liaison avec les projets ou les programmes concernés et jugées 

utiles par la Banque ; 

 toutes autres tâches spécifiques sollicitées par le Chef de division des marchés de capitaux 

(OFSD.3), en liaison avec les besoins et les objectifs à atteindre du Département. 

 

6. Il/Elle devra avoir une maîtrise parfaite de la langue française et une connaissance suffisante de 

l’anglais 

 

7. La Division des marchés de capitaux de la Banque Africaine de Développement invite les 

Consultants Individuels à exprimer leur intérêt pour la fourniture des services décrits ci-dessus. Les 

consultants individuels intéressés sont tenus à fournir les informations sur leur capacité et leur 

expérience montrant qu’ils sont qualifiés à accomplir pleinement les services requis (CV, description 

de missions similaires, possession des aptitudes nécessaires, etc….). 

 



8. Critères d’éligibilité : l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

effectuées conformément aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants », édition de 

Mai 2008, révisé en Juillet 2012, disponible sur le Site WEB de la Banque à http://www.afdb.org . La 

Banque n’a aucune obligation de prendre dans la liste restreinte un consultant qui a exprimé son 

intérêt. 

 

9. La durée de la mission est estimée à six (6) mois et le démarrage de la mission est prévu pour le 1er 

août 2015. 

 

10. Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à 

l’adresse ci-dessous durant les horaires suivants : 09h à 17h (Heure GMT). 

 

11. Les manifestations d’intérêt doivent être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13 juillet 

2015 à 18h00 (Heure GMT) avec la mention « OFSD Economiste Financier Expert en 

évaluation de projet et programme – Région nord  ». 

Attention : Mme Stella KILONZO, Chef de la division des marchés de capitaux -Département de 

Développement du Secteur Financier – Banque Africaine de Développement. Avenue Jean-Paul II, 01 

B.P. 1387, Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Téléphone: +225 2026 3953 

E-mail : s.kilonzo@afdb.org et e.diarra@afdb.org avec copie à c.clark@afdb.org et n.annabi@afdb.org  
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