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AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
  

 

 
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

Avenue Joseph Anoma, 01 BP 1387, Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

Département de la Gestion des Ressources Humaines (CHRM) 

Téléphone: (+225) 20 26 41 10  

 

1. Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) (« la Banque ») est une institution 

multilatérale de financement du développement fondée en 1964, avec pour mandat de promouvoir 

le développement économique et le progrès social des pays africains, individuellement et 

collectivement. La mission de la Banque repose sur la contribution au développement économique 

et au progrès social de ses pays membres régionaux (PMR). 

 

Pour jouer ce rôle, la Banque a besoin d’attirer, de perfectionner et de retenir des membres du 

personnel ayant les plus hautes compétences professionnelles et techniques. L’effectif de plus de 

2 000 employés est représentatif d’une zone géographique étendue. La seule condition est que 

l’employé doit être ressortissant d’un pays membre. La diversité de la Banque est attestée par le 

fait que son personnel est originaire de 78 pays membres. Le caractère multiculturel de la Banque 

est davantage démontré par l’usage des deux langues institutionnelles que sont l’anglais et le 

français. Pour plus d’information sur les activités de la Banque, veuillez consulter le site web 

http://www.afdb.org 

 

En mai 2013, le Conseil d’administration a approuvé la Stratégie de gestion des personnes. 

L’objectif de cette stratégie est de positionner la Banque comme employeur de choix pour les 

personnes œuvrant en faveur de la croissance et du développement de l’Afrique. Elle permettra à 

la Banque d’attirer et de fidéliser des membres du personnel ayant les compétences requises pour 

atteindre les objectifs de la stratégie décennale (SD), visant à appuyer l’ambition de l’Afrique de 

devenir un continent stable, intégré et prospère avec des économies compétitives, diversifiées et 

en essor, qui participe pleinement au commerce et à l’investissement à l’échelle mondiale. 

 

En avril 2016, le Conseil d’administration a approuvé le nouveau modèle de développement et de 

prestation de services. Ce nouveau modèle de la Banque vise à rapprocher davantage ses 

opérations de ses clients, à améliorer sa rentabilité, à accroître ses revenus et à accélérer son impact 

en matière de développement sur le terrain. Le modèle met l’accent sur cinq actions prioritaires 

(piliers) visant à transformer la Banque, et l’aider à réaliser les cinq grandes priorités qui 

permettront de transformer l’Afrique. 

 

Les cinq actions prioritaires à entreprendre à la Banque exigent un changement de culture, afin de 

rapprocher davantage la Banque de ses clients et améliorer la prestation de services ; une 

reconfiguration du Siège pour aider les régions à produire de meilleurs résultats ; un renforcement 

de la culture de la performance pour attirer et fidéliser les talents ; une rationalisation des processus 

pour promouvoir l’efficience et l’efficacité ; une amélioration de la performance financière et le 

renforcement de son impact sur le développement. Les cinq actions prioritaires s’inscrivent dans 

le cadre des cinq grandes priorités (Top 5), notamment : Éclairer l’Afrique et l’alimenter en 
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énergie, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité 

de vie des Africains. À travers ces cinq priorités, la Banque insiste davantage sur les efforts visant 

à accroître et accélérer la mise en œuvre de la Stratégie décennale et ses impacts sur le 

développement.  

 

La Division des programmes, politiques et stratégies RH (CHRM.3) est l’un des centres 

d’expertise dans le Département de la gestion des ressources humaines. Elle a, entre autres, pour 

mandat de conceptualiser, développer et mettre en place des politiques et des programmes de 

rémunération pour le personnel du siège et de plus de 34 bureaux extérieurs. CHRM.3 est aussi 

chargé de conceptualiser les politiques, la gestion des projets, ainsi que la gestion des contrats pour 

tous les programmes de rémunération globale qui concerne les membres du personnel et les 

personnes à charge éligibles de leur famille. La Division traite de la conception des projets et de 

la gouvernance, y compris la relation avec les fournisseurs, les procédures de réclamation, 

l’examen financier et administratif des programmes, et s’assure aussi que les fournisseurs 

respectent leurs engagements de services. 

 

La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Consultants individuels à 

manifester leur intérêt pour la mission de Consultant individuel en Rémunération. 

 

2. Les services prévus au titre de cette mission, sous la supervision du chef de la Division des 

programmes, politiques et stratégies RH, comprennent : 

 

 Mener, en tant que spécialiste du domaine, les processus et les activités clés liés à la 

rémunération des employés et élaborer les programmes cibles visant à accroître la 

performance, la confiance en l’institution et la satisfaction.  

 Jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration de stratégies, de politiques et de directives 

pour veiller à ce que les politiques et les pratiques en termes de conditions d’emploi et de 

rémunération soient alignées sur les évolutions actuelles. L’objectif est d’attirer, retenir et 

motiver des employés très compétents, et améliorer le positionnement de la Banque en tant 

qu’employeur de choix pour des professionnels dont les activités portent sur le développement 

de l’Afrique. 

 Remplir la fonction de spécialiste des activités liées à la rémunération pour veiller à leur 

gestion professionnelle conformément aux principes internes et externes convenus en la 

matière. Le consultant devra faire preuve d’innovation, de rigueur et mener des réflexions 

axées sur les données, afin de contribuer à définir un système global de rémunération juste, 

équitable et compétitif, ainsi que de nouveaux programmes de rétribution alignés sur les 

stratégies et les objectifs opérationnels de la Banque. 

 Servir de spécialiste des questions de rémunération et d’avantages, en s’assurant notamment 

que les employés, dans leur rôle de contributeur précieux au succès de l’institution, sont bien 

informés sur la rémunération globale, en organisant des séances d’information et des 

événements instructifs, en répondant à des préoccupations et en traitant de façon proactive les 

problèmes à mesure qu’ils se posent. 

 Apporter un appui à l’élaboration des TDR, du champ d’intervention et des missions des 

bureaux d’étude ou des consultants individuels, selon que de besoin, pour la mise en œuvre 

des programmes ou initiatives de rémunération à la Banque. Cette fonction comprend 

également l’établissement et le maintien de relations solides avec les prestataires de services 

/ou consultants tiers et la gestion des contrats et des risques. Le consultant devra s’assurer que 
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le niveau de performance des services requis répond ou dépasse les attentes, en examinant les 

rapports des consultants, et veiller à ce que les données, les études analytiques et les 

recommandations des experts soient cohérentes et conformes aux TDR.  

 Concevoir et élaborer des politiques et des procédures de rémunération de la Banque pour 

présentation et approbation par le Conseil d’administration ; Élaborer une philosophie de la 

rémunération cohérente et conforme aux objectifs stratégiques et à l’agenda de transformation 

de la Banque. S’assurer que les normes de référence en matière de politiques de rémunération 

de la Banque sont éclairées par les pratiques de marché de référence, les évolutions et les 

tendances du marché des systèmes de rémunération. Concevoir ensuite des systèmes et des 

processus pour soutenir ces politiques.  

 Mener, le cas échéant, des audits périodiques et des enquêtes auprès des organisations, afin de 

prendre des décisions sur la base des données de rémunération financière directe, indirecte et 

non financière ; et déterminer les sources de motivation et d’engagement des employés pour 

faire des recommandations à la Direction. 

 Préparer des rapports stratégiques de haut niveau pour transmission au Conseil, y compris des 

recommandations, en tenant compte des rapports de consultants et des questions internes de la 

Banque. Cette tâche comprend notamment la conception et l’examen des structures et des 

programmes variables de rémunération par rapport au marché, à l’abordabilité et au projet de 

gestion de tout programme de rémunération connexe. 

 Veiller à l’alignement des propositions de rémunération de la Banque sur les pratiques des 

organisations internationales, et à ce qu’elles permettent à la banque d’attirer, de motiver et de 

fidéliser les meilleurs talents dont elle a besoin pour remplir sa mission. 

 Entreprendre des missions dans des bureaux extérieurs spécifiques pour mener des enquêtes 

sur les salaires, évaluer les indicateurs de logement, de coût de la vie et des conditions de vie 

difficile, et remédier aux problèmes y afférents.  

 Procéder à l’examen des questions liées aux systèmes de rémunération au mérite et formuler 

des propositions visant à mettre en œuvre ou à changer le système de rémunération fondée sur 

la performance de la Banque ; élaborer les matrices d’augmentation salariale annuelle pour 

s’assurer que les augmentations restent dans les limites du budget approuvé au titre de 

l’exercice. 

 Participer à la conduite des enquêtes sur la rémunération et le marché de l’emploi, afin de 

déterminer les salaires et les avantages pratiqués par rapport aux références convenues à la 

Banque ; interpréter les résultats et faire des recommandations sous forme de compte-rendu 

pour les améliorations à apporter, en vue de l’élaboration ou du maintien des programmes de 

rémunération globale. Et plus spécifiquement, superviser les révisions salariales annuelles des 

membres du personnel du Siège et des bureaux extérieurs. 

 Diriger les recherches et les études en cours sur les évolutions, les questions, les meilleures 

pratiques et les recommandations à la Direction, afin de veiller à l’optimisation des coûts, et à 

ce que la Direction reste informée des questions, des évolutions et des modèles pouvant 

nécessiter d’autres examens pour la gestion des risques et/ou l’efficacité organisationnelle. 

Mener des études de coûts afférents aux normes, politiques et procédures actuelles en matière 

d’emploi de la Banque, et déterminer leurs conséquences sur la rétention du personnel.  

 Assurer l’administration du programme d’analyse, d’évaluation et de classification des 

emplois de la Banque ; et recommander les grades et la grille salariale appropriés. 

 Apportera son expertise sur un large éventail de questions en cours d’examen. Pour toute 

proposition, le consultant devra explorer les meilleures pratiques mondiales, identifier les 

options et prodiguer des conseils sur les avantages et les inconvénients de toutes les options 
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présentées. 

 Aider et participer à toutes les réunions et/ou faire  des présentations à l’intention des parties 

prenantes, si nécessaire.  

 

3. Le Département de la gestion des ressources humaines (CHRM) 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.).  

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront 

conformes aux Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants disponibles sur le 

site web de la Banque au http://www.afdb.org. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un 

Consultant individuel n’implique aucune obligation de la part de la Banque de l’inclure sur la 

liste restreinte.  

 

5. La durée des prestations est estimée à douze (12) mois, renouvelables en fonction des besoins 

opérationnels de la Banque et de la performance du consultant. La date de démarrage est prévue 

pour compter du 1er octobre 2016. 

 

6. Les Consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : de 8 

heures à 17 heures. 

 

7. Les manifestations d’intérêt (CV et lettre de motivation) devront être envoyées à l’adresse 

mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 août 2016 à 17 heures locales (Abidjan) et porter 

expressément la mention : Consultant individuel en Rémunération pour la Banque 

africaine de développement. Envoyez vos dossiers (CV et lettre de motivation) contenant les 

expériences spécifiques requises à: h.magoola@afdb.org avec une copie à  o.ogbadu@afdb.org. 

En raison du volume prévisible des demandes, seuls les candidats présélectionnés pour 

l'interview seront contactés. 

 

8. Etablissement de la liste restreinte 

 

Une liste restreinte de trois à six Consultants individuels, sera établie à l’issue de l’appel à 

manifestation d’intérêt. Les consultants retenus sur la liste restreinte seront évalués selon les 

critères suivants sur la base de leur CV mis à jour. 

 

Niveau d’études en général       20% 

Niveau d’études par rapport au domaine de la mission    20% 

Nombre d’années d’expérience en général     20%  

Nombre d’années d’expérience pertinente par rapport à la mission  40% 
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