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Expression d'intérêt requis pour un consultant individuel 
 

Brève description de la mission : La mission consiste à la gestion des bases de données des 

statistiques financières. Il s’agit de recueillir régulièrement les informations et les données auprès 

des organismes qui supervisent le secteur bancaire, le secteur des assurances, les marchés boursiers 

et les marchés obligataires. Il s’agit également de maintenir et mettre à jour les supports de 

données, traiter et diffuser ces données à travers les portails des données. 
 

 
Département émetteur de la demande : ESTA1 

 
Lieu d’affectation : Tunisie 

 
Durée de la mission : 6 mois 

 
Date prévue du début de la mission : 15 août 2016 

 
Date limite pour exprimer l'intérêt : 11 aout 2016 

 
Manifestation d'intérêt à soumettre à : M. Maurice Mubila  m.mubila@afdb.org, Meriem Mzid, 

m.mzid@afdb.org, Yao Zemini Alida, z.yao@afdb.org 
 

Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à : M. Slaheddine Saidi 

s.saidi@afdb.org. 
 

 

 

Termes de référence pour la mission de gestion des bases de données financières 

 

 

 

1. Introduction/Contexte  
 

a. « L’initiative des marchés financiers africains » (IMFA) 

 

La Banque africaine de développement (BAD) a initié en 2008 un programme de 

renforcement des capacités des marchés financiers domestiques africains. Ce programme est 

articulé autour de deux composantes: i) la création d’une base de données des marchés 

financiers africains (BMFA) et ii) la création d’un fond obligataire domestique africain 

(FODA). 
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La BMFA est une base de données exhaustive qui permet l’accès à des données fiables, à jour 

et complètes sur les marchés obligataires domestiques africains. Ceci a été rendu possible par:  

 L’amélioration de la disponibilité et la transparence des données reliées aux marchés 

domestiques africains de titres à revenu fixe 

 La réconciliation et la standardisation des données produites par plusieurs institutions, 

utilisant différents concepts et méthodes 

 L’amélioration de la qualité des statistiques financières disponibles sur le continent 

 

La BMFA a été conçue sur la base des informations qui sont parvenues à la BAD en 

provenance en particulier des Banques centrales africaines (BCA). Ces informations ont été 

traitées, analysées et validées en vue de leur intégration dans le portail de données de l’IMFA 

http://www.africanbondmarkets.org/fr/statistiques/. A ce jour, les données collectées couvrent 

41 pays sur la période allant de 2000 jusqu’au mois de juin 2016.  

 

b. Etude sur le secteur financier en Afrique  

 

La première édition du rapport « La Finance au Service de l’Afrique », publiée au début de 

l’année 2007, a eu un impact majeur sur le débat sur le secteur financier à travers le continent, 

attirant l'attention sur le faible niveau de densité et de dimensions de la finance en Afrique, 

sur l’importance du développement du secteur financier pour stimuler la croissance et réduire 

la pauvreté sur le continent, et aussi sur les tendances prometteuses de la finance en Afrique. 

Les événements des années passées, ainsi que les anciens et les nouveaux défis auxquels sont 

confrontés les acteurs du secteur financier appellent un suivi de près des systèmes financiers 

africains afin de pouvoir:  

 

i. retracer les tendances récentes dans le secteur financier à travers le continent,  

ii. décrire les effets de la crise financière mondiale sur les systèmes financiers en 

Afrique, 

iii. revoir les recommandations et les exemples de bonnes pratiques mis en exergue dans 

la précédente édition, et  

iv. développer des options de politiques économiques, non seulement pour faire face aux 

risques liés à la crise, mais aussi pour aider l’approfondissement et l'élargissement du 

secteur financier, même dans des circonstances aussi défavorables. 

 

Pour y parvenir, une enquête a été réalisée en 2010 auprès des Banques centrales des pays 

membres régionaux. Quarante-six pays ont répondu à l’enquête et l’ensemble des données 

collectées ont nécessité une analyse approfondie. Dans ce cadre, la Banque africaine de 

développement a relancé en 2015 l’enquête sur le secteur financier en Afrique. Les 

questionnaires ont été adressés aux établissements qui supervisent les établissements 

financiers et les marchés financiers. A ce jour, vingt pays ont répondu aux questionnaires. La 

Banque poursuivra le processus de collecte, d’ici la fin de l’année 2016, pour couvrir le 

maximum de pays. 

 

 

2. Objectifs de la mission 
 

L’objectif global de cette consultation est de promouvoir le secteur financier en Afrique. Plus 

spécifiquement, les objectifs suivants sont visés :  

a) Collecter les données relatives au secteur financier et mettre à jour la base de données 

afin de couvrir la période 2005-2015; 
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b) Mettre à jour la base de données BMFA et le Web Portail AFMI relatifs aux marchés 

obligataires. 

 

 

3. Activités principales et livrables 
 

Les activités prévues à cet effet sont: 

 

A. Enquête sur le secteur financier en Afrique 
 

i. Collecter les données relatives au secteur financier dans le cadre de l’enquête sur le 

secteur financier en Afrique afin de couvrir la période 2005-2015 ; 

ii. Contrôler, vérifier et valider les données collectées ; 

iii. Définir et valider les indicateurs les plus pertinents en se basant sur les données 

collectées ; 

iv. Analyser les données et mettre à la disposition des départements de statistiques 

(ESTA) et du développement du secteur financier (OFSD) les conclusions de 

l’analyse sous forme de rapport succinct sur le secteur financier en Afrique ; 

v. Assurer la mise à jour du Web Portail sur le secteur financier. En particulier, préparer 

des tableaux synoptiques sous forme de profil pays à mettre en ligne ;  

vi. Organiser un atelier pour la validation finale et la dissémination des données ; 

 

B. BMFA-AFMI 
 

i. Mettre à jour mensuellement la base de données BMFA ; 

ii. Présenter les données d’une manière synthétique et compréhensible aux utilisateurs 

sous forme de tableaux de bord ;  

iii. Assurer la diffusion en ligne des données à travers le Web Portail AFMI ; 

iv. Participer activement à l’élaboration de la troisième édition de l’indice fondamental 

obligataire africain (collecte des données, calcul des scores, édition du rapport) ; 

v. Organiser un atelier pour la validation finale des données ; 

vi. Développer un outil de collecte de données et intégrer la base de données sur le Data 

Management Tool ; 

vii. Le consultant effectuera en outre les tâches ad hoc qui lui seront demandées sous la 

supervision du chargé de projet au Département des Statistiques. 

 

4. Gestion/supervision de la mission 

 

Le Consultant sera sous la supervision directe du chargé de projet au Département des 

Statistiques. Le Consultant sera aussi en communication régulière avec les coordinateurs 

de « l’Initiative pour les Marchés Financiers Domestiques Africains » et l’initiative « La 

Finance au service de l’Afrique ».  

 

5. Durée de la mission 

 

Le consultant sera recruté pour une période de six (06) mois et son recrutement est prévu 

pour le 29 aout 2016.  

 

6. Qualifications et expérience requise 

 

Le Département des statistiques souhaite recruter un consultant qui devra : 



1. Être titulaire d’au moins un Master, un diplôme de 3e Cycle (DEA/DESS) ou son 

équivalent dans le domaine de l’analyse statistique et/ou des Sciences Economiques ; 

2. Avoir une expérience de cinq ans dans le domaine de la Finance, avec de préférence 

un accent sur les marchés obligataires et le secteur financier en Afrique ;  

3. Une bonne connaissance pratique de la gestion des bases de données statistiques ; 

4. Habileté à communiquer et à rédiger de façon efficace en anglais et/ou en français, 

avec une bonne capacité de travail dans l’autre langue. 

 

7. Rémunération: 

 

Le Consultant sera payé une somme forfaitaire mensuelle après remise d’un rapport 

mensuel sur l’ensemble des activités menées. La rémunération sera fixée en fonction des 

qualifications et du nombre d’années d’expérience. Le consultant prendra fonction à 

l'Agence Temporaire de Relocalisation de la Banque à Tunis, Tunisie. 
 
 

 
 
 

Veuillez joindre votre Curriculum vitae à jour, selon le format indiqué en annexe.



Annexe : 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 
organisationnelle 

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 


