
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 « Département Régional Afrique de l’ouest (ORWA) » 

Immeuble du CCIA, Rue Jean-Paul II – PLATEAU 

01 Boite Postale 1387 ABIDJAN 01, COTE D’IVOIRE  

 

EXPRESSION D'INTERET REQUIS POUR UN CONSULTANT INDIVIDUEL JUNIOR 

(âgé de moins de trente-deux (32) ans et ayant au minimum deux (2) et au maximum 

cinq (5) ans d’expérience) 

Brève description de la mission: Appui à la mise en œuvre du Programme de travail de la 

BAD en Côte  d’Ivoire 

Département émetteur de la demande: ORWA 

Lieu d'affectation: Abidjan 

Durée de la mission: 6 mois 

Date prévue du début de la mission: 15 décembre 2016 

Termes de référence détaillés de la mission: Voir ci-dessous 

Date limite pour exprimer l'intérêt: jeudi 1er décembre 2016 

 

Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à: P.Yembiline@afdb.org 

avec copie à C.Boya@afdb.org et M.Akossi@afdb.org 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN ECONOMIST 

JUNIOR  : ----------------- 

 

I. Introduction/Contexte 

 
1.1 La Côte d’Ivoire connait un nouvel élan économique après une longue période de 

stagnation économique et de conflit politique qui a abouti à la crise postélectorale de fin 2010 et 

début 2011. Le conflit a provoqué une baisse de plus de 40 % du revenu réel par habitant par 

rapport au niveau record de 1978 et le taux de pauvreté a atteint 50 %, contre 37 % en 1995 (FMI, 

2014). Au lendemain de la crise postélectorale, le nouveau gouvernement a mis en place un 

programme de relance économique qui s’appuie sur le Plan National de Développement 2012–

2015 (PND). La situation économique s’est significativement améliorée depuis 2012, le PIB a 

augmenté en moyenne de 9% par an dans un contexte de normalisation de la situation sécuritaire 

et politique du pays. La Côte d’Ivoire figure depuis 2014 parmi les 10 premiers pays réformateurs 

du monde au titre du rapport Doing business du Groupe de la Banque mondiale, passant du 124e 

au 44e rang mondial entre 2014 et 2015 en terme règlementation relative au démarrage des 

affaires.  

 

1.2 En depit de cette embellie économie et de la volonté politique forte de poursuivre les 

reformes, la croissance repose encore sur la production et l’exportation des matières premières 

notamment agricoles, très dependantes des cours mondiaux et des aléas climatiques. En outre 

cette croissance s’est averée insuffisante au regrd d’une demande sociale forte et pressante 

exacerbée par la longue période de stagnation économique voir de recul économique. Le 

Gouvernement est très conscient de la situation et envisage restructurer l’économie nationale 

autour de nouveaux vecteurs qui pourraient être la transformation industrielle mais surtour de 

chercher des leviers pouvant permettre d’élargir les retombées de la croissance aux femmes, 

aux jeunes sans emploi et à certaines regions defavorisées du pays.  
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1.3 Les autorités ivoiriennes ont sollicité l’appui de la Banque pour la conduite d’un 

certain nombre d’étude économique en vue de leur permettre de mieux intégrer les 

problématiques de la croissance inclusive, du développement durable mais également de la 

compétitivité pour la mise en œuvre du Plan National 2016-2020 en cours de finalisation. La 

BAD voudrait mettre à profit cette opportunité pour constituer une base de données pouvant 

guider la préparation de son Document de stratégie pays (DSP) 2017-2022.  

 

1.4 C’est dans ce contexte que la BAD envisage de recruter un consultant pour préparer 

des termes de références des études économiques et sectorielles conformément à son 

programme de travail pour la Côte d’Ivoire. Le Consultant sera basé à Abidjan.  

 

1.5 Le démarrage des prestations du consultant est fixé au 1er octobre 2015. Elles se 

dérouleront au siège de la BAD à Abidjan où s’effectueront les missions sur le terrain pour 

une durée de six (6) mois calendaires. 

 

II. Objectif de la mission    

 

L’objectif de la mission est d’appuyer le departement de la region ouest (ORWA) dans 

l’élaboration de la note de conception de l’étude sur la croissance inclusive; la collecte des 

données et la préparations des documents tels que les Perspectives économiques en Afrique 

(section Côte d’Ivoire), ainsi que le programme de prêt et du cofinancement des Document de 

stratégie pays (DSP) de la Côte d’Ivoire. 

 

III. Activités principales et livrables    

 Elaboration de la note de conception de l’étude visant à améliorer la compétitivité de 

l’économie et la qualité de la croissance en mettant l’accent sur la croissance inclusive 

et la transition vers une économie verte. Cette note sera élaborée sur la base d’un 

canevas qui sera communiquée au Consultant y compris un formulaire spécifique pour 

les plaidoiries auprès des Fonds fudiciaires pour le financement de cette étude  

 Préparation d’une note pour la mobilisation et l’exploitation de nouvelles sources de 

financement du développement pour l’appui de la BAD à la Côte d’Ivoire dans le 

cadre du Document de stratégie pays (DSP) ; 

 Participation aux travaux de collecte d’information et de rédaction de la section 

relative à la Côte d’Ivoire du rapport Perspective Economique en Afrique ; 

 Contribution aux travaux relatifs à la revue à mi-parcours du Document de Stratégie 

pays (DSP) 2013-2017 de la Côte d’Ivoire 

 Tout autre travaux du département ORWA. 

 

IV. Gestion/supervision de la mission 

 

Le Consultant sera sous la supervisons de l’Economiste pays de la BAD en charge de la Côte 

d’Ivoire: 

 

V. Durée de la mission:   La mission du consultant aura une durée de six (6) mois à 

compter du 15 decembre 2016. 

 

VI. Qualifications et Experience requises du consultant  

 



Le consultants doit être un ressortissant de pays membres de la BAD, être titulaires d'au 

moins d’un diplôme d’études supérieures de second cycle en Economie ou domaines 

apparentés et posséder au moins deux ans d'expérience pertinente à plein temps à un niveau 

d'expert dans le domaine de l’analyse économique du développement. Il devra avoir une 

aptitude à travailler en équipe et effectuer des missions. Par ailleurs, une très bonne 

connaissance en informatique (logiciels Word pour le traitement des textes, et Excel pour le 

tableur) est indispensable pour mener à bien les tâches demandées. Le candidat devra 

maîtriser la langue française et avoir une bonne connaissance de la langue anglaise. 

 

VII. Rémunération  

 

La rémunération sera déterminée sur la base d’un taux forfaitaire mensuel en vigueur à la BAD 

incluant les honoraires, les frais d’hébergement et de subsistance. Le paiement des honoraires se 

fera suivant les conditions et modalités qui seront définies dans le Contrat. 

 

 

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 

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     



 

 


