
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
POUR UN CONSULTANT INDIVIDUEL / UN CONSULTANT JUNIOR 

 
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Bureau du Cameroun 
Immeuble FOUL’ASSI 1067 bis Rue 1750 ; Nouvelle Route Bastos – Yaoundé 

B.P : 33 178 Yaoundé 
Tél (+237) 222 20 27 61 ; Fax : (+237) 222 20 27 64 
E-mail : A.CISSE@afdb.org  ou R.KANE@afdb.org  

 
Intitulé de la mission :  
CONSULTANT EN GESTION FINANCIERE au Bureau de la Banque Africaine de Développement 
au Cameroun. 
 
Brève description de la mission : 
La mission du consultant vise à apporter une assistance au Coordonnateur Régional de la 
Gestion Financière (RFMC) pour le portefeuille du Cameroun selon les besoins. Le/la 
Consultant(e) FMS travaillera sous la supervision directe du RFMC et fournira un soutien dans 
les domaines suivants : (i) études diagnostiques nationales ou sectorielles, y compris l’appui à la 
conception des opérations de prêts aux reformes ou au développement ; (ii) renforcement des 
systèmes de gestion financière des projets ; (iii) revue de la gestion financière des projets à la 
demande des chargés de projet ou programmes de la Banque ; (iv) toute autre tâche demandée 
par le RFMC en rapport avec la gestion financière. 
 
Département émetteur de la demande : 
Le Bureau national de la BAD au Cameroun (CMFO).   
 
Lieu d'affectation : 
Le/la Consultant(e) sera basé (e) à Yaoundé en république du Cameroun. 
 
Durée de la mission : 
La durée probable de la mission est de trois (3) mois, à compter de la date de signature. La 
mission sera réalisée entre Juillet 2016 et Octobre 2016. 
 
Date prévue du début de la mission : 
La date prévue pour le début de la mission est le 01 août 2016. 
 
Date limite pour exprimer l'intérêt : 
La date limite pour exprimer l’intérêt est le 15 juillet 2016 à 17H00.   
 
Manifestation d'intérêt à soumettre à : 
 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
Bureau du Cameroun 

Immeuble FOUL’ASSI 1067 bis Rue 1750 ; Nouvelle Route Bastos – Yaoundé 
B.P : 33 178 Yaoundé 

Tél (+237) 222 20 27 61 ; Fax : (+237) 222 20 27 64 
E-mail : A.CISSE@afdb.org  ou R.KANE@afdb.org  

 
Toutes les questions et clarifications nécessaires doivent être adressées à : 
A.CISSE@afdb.org  ou R.KANE@afdb.org 
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TERMES DE REFERENCES pour 
CONSULTANT EN GESTION FINANCIERE  

Bureau de la Banque Africaine de Développement au Cameroun. 
 

 
Le Département des acquisitions et des services fiduciaires de la Banque Africaine de 
Développement (ORPF) apporte un appui aux départements sectoriels notamment au titre des 
services fiduciaires liés à la gestion financière des projets et programmes.  
 
Ainsi, les spécialistes en gestion financière jouent un rôle important au niveau de l’ensemble du 
portefeuille de projets et programmes, dans la préparation, l’évaluation, la supervision et le 
renforcement des capacités en gestion financière des organes d’exécution des projets. 
 
1.   Objectifs de la mission  
 
L’objectif de la mission du consultant junior est d’apporter une assistance au en gestion 
financière pour le portefeuille du Cameroun selon les besoins. Le/la Consultant(e) sera basé (e) 
à Yaoundé. Le/la Consultant(e) junior travaillera sous la supervision directe du RFMC et fournira 
une assistance en fonction des besoins.  
 
2.   Etendue de la mission d’assistance au Coordonnateur Régional de Gestion 

Financière : 
  

La mission d’assistance au RFMC selon les besoins, consistera principalement et non 
exclusivement en : 

 Appui technique au renforcement des systèmes de gestion financière des agences 
d’exécution des projets,  

 Assistance aux missions à la demande des chargés de projet du portefeuille du Cameroun ; 

 Toute autre tâche demandée par le RFMC en rapport avec la gestion financière 
 

2.1 Interventions au niveau du pays 

L'objectif est de fournir des informations sur l'environnement fiduciaire global et les risques, et de 
favoriser l’appui au renforcement des capacités nationales en Gestion Financière. Le/la 
consultant(e) sera ainsi appelé(e) à : 
 

 Assister le RFMC dans les missions d’évaluation des systèmes de gestion financière et des 
travaux analytiques tant au niveau national que sectoriel selon la nécessité, en collaboration 
avec les autres bailleurs de fonds (PEFA, ROSC, Evaluations des firmes d’audit, …). 

 Assister à l’élaboration des documents de stratégie pays de la Banque, à travers l’analyse du 
système de gestion des finances publiques et l’élaboration d’une stratégie fiduciaire 
comprenant, entre autres, l’utilisation du système national et les appuis nécessaires aux 
réformes. 
 
 

2.2 Renforcement des capacités  

L’étendue des travaux comprendra la tenue d'ateliers pour le personnel des projets et les 
auditeurs afin de fournir des conseils, de contribuer au renforcement des capacités et de 
partager les connaissances. Le/la consultant(e) sera ainsi appelé(e) à participer à la formation 
du personnel des Cellule d’Exécution de Projets  en gestion financière, et notamment à la mise 
en œuvre de l’approche des « cliniques fiduciaires» de la Banque.  

 
 

2.3 Interventions au niveau du portefeuille des projets 



L'objectif est de fournir des services de support à l'évaluation, la conception, la mise en œuvre et 
à s'assurer que les opérations financées par la Banque ont mis en place des arrangements de 
gestion financière appropriés pour soutenir la réalisation des objectifs de développement du 
projet, en conformité avec les exigences de la Banque en gestion financière. Le/la consultant(e) 
sera ainsi appelé(e) à : 
 

 Assister le RFMC dans l’évaluation des systèmes de gestion financière des projets lors des 
missions initiées par la Banque pour l’évaluation, la supervision, et l’achèvement des 
programmes et projets financés ; assister à la préparation des contributions du département 
dans les documents de projets et programmes, avec l’attention requise à leur qualité et 
consistance.  

 Assister, lors des supervisions sur site ou sur pièces, la mise en œuvre des projets et 
programmes en matière de gestion financière en confirmant notamment (i) l'état opérationnel 
et l’application effective des procédures contenues dans des manuels, (ii) l'efficacité des 
systèmes de comptabilité informatisée dans la production de rapports en conformité avec les 
exigences de la Banque en matière d’information financière, (iii) la compétence du personnel 
pour tenir des registres comptables d'une manière transparente et fiable, et (iv) la production 
de rapports d’activité et financiers périodiques en temps opportun et les autres états ou 
rapports financiers requis; (v) la mise en œuvre effective des recommandations des audits et 
des supervisions de la gestion financière. 

 Examiner les rapports d'audit annuels et les rapports sur le contrôle interne pour fournir des 
commentaires aux départements sectoriels de la Banque sur l'acceptabilité du rapport d'audit 
en termes de qualité et de conformité aux termes de référence d'audit; 

 Participer aux revues de portefeuille de la Banque pour évaluer la performance en gestion 
financière ; 

 Exécuter toute tâche demandée par le RFMC en rapport avec la gestion financière des 
projets.  

 
 

3. Résultats attendus  

Il est attendu du / de la consultant(e) la fourniture d’un rapport détaillé à la fin de chaque mission 
décrivant (i) tous les travaux effectués et les résultats dégagés des analyses et vérifications et 
activités menées, (ii) les recommandations et le plan d'action arrêté en concertations avec le 
projet pour remédier aux faiblesses mentionnées et (iii) les contributions nécessaires aux 
documents de la Banque conformément aux directives pratiques (Politique en Gestion 
Financière de la Banque, Manuel de gestion financière) à l’usage des chargés de gestion 
financière de la Banque. Les aide-mémoires et rapports de mission seront discutés avec le 
RFMC, avant qu'ils soient finalisés et transmis aux responsables sectoriels du projet dans les 
délais prescrits. 
 
 
4. Qualifications 

 
Le/la consultant(e) junior doit avoir une qualification dans la gestion financière avec une maîtrise 
en comptabilité, gestion, finance ou en économie, et un minimum de 2 années d'expérience en 
gestion financière. Il doit avoir un diplôme de comptabilité générale. L’expertise-comptable (CPA, 
CA ou l'équivalent) sera un plus. En outre, les candidats idéaux doivent avoir: 

 Une bonne connaissance des normes comptables internationales et les normes 
internationales d'audit; 

 Expérience avec l'audit interne et des systèmes de contrôle interne et des procédures (y 
compris la familiarité avec COSO), avec la possibilité d'évaluer ces systèmes et 
recommander des mesures correctives si nécessaire; 

 Une bonne compréhension de l'examen des états financiers, y compris les états financiers 
qui lient à l'information non financière; 



 Expérience en matière d'audit, y compris l'évaluation des compétences d'audit, et de la 
capacité d'analyser l'impact des rapports d'audit qualifiés et les questions découlant de 
lettres de recommandations. 

 
La maîtrise du français et de l'anglais sont indispensables. 
 
 
4. Durée du contrat et facturation 
 
La durée probable de la mission est de trois (3) mois, à compter de la date de signature.  
 
La mission sera réalisée entre Juillet et Octobre 2016.  
 
Le/la consultant(e) présentera sa facture d’honoraire au Bureau de la Banque au Cameroun sur 
une base mensuelle, ladite facturation sera supportée par un rapport d’activités (qui servira de 
feuille de temps) et préalablement validé par le RFMC.  
 
 
Veuillez joindre votre Curriculum vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous  
 

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     
 


