
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 
 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

« Département de la Recherche sur le Développement » 

Téléphone : 225 20 26 2992    

 

Brève description de la mission: Termes de référence pour l’édition du manuscrit 
sur l’économie africaine : les politiques de développement dans la pratique – 
leçons tirées de l’expérience de développement de la Corée du Sud 
 

Département émetteur de la demande: Département de la Recherche sur le Développement  

 

Lieu d'affectation: Dans son pays d’origine  

 

Durée de la mission: 1 décembre 2016 au 31 janvier 2017 

 

Date prévue du début de la mission:   1 décembre 2016 

 

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

 

Date limite pour exprimer l'intérêt: 7 novembre 2016 

 

Manifestation d'intérêt à soumettre à: Mme. NELSON Abiana (a.nelson@afdb.org) 

Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à: Mme. NELSON Abiana 

(a.nelson@afdb.org) 

 

Termes de référence pour l’édition du manuscrit sur l’économie africaine : les politiques 

de développement dans la pratique – leçons tirées de l’expérience de développement de 

la Corée du Sud 

 

1. Introduction/Contexte 

 

Le Département de la recherche sur le développement (EDRE) de la Banque africaine de 

développement, en collaboration avec des groupes de réflexion africains de renom et le 

Korean Institute for International Policy (KIEP), a mené une série d’études de cas sur le 

thème : « L’économie africaine : les politiques de développement dans la pratique ». Ces 

études analysent le lien entre les institutions et le développement économique en Afrique. 

Plus spécifiquement, elles examinent le rôle de l’État dans le développement économique et 

les dynamiques visant à renforcer les institutions en vue de la transformation structurelle. 

Elles se fondent sur des leçons tirées de l’expérience de la Corée du Sud en matière de 

développement. 

 

Les études portent essentiellement sur le rôle transformateur de l’État dans le processus de 

développement économique. Elles tentent de répondre à la question fondamentale 

suivante : Dans quel contexte économique et politique les États deviennent-ils efficaces dans 

différents domaines de développement et au-delà (notamment la croissance économique, 

l’équité, la transformation structurelle, l’emploi, la réduction de la pauvreté et la fourniture 

des services de base) ? Ces études procèdent notamment à un examen détaillé des institutions, 

des processus, des mécanismes et des pratiques de quatre pays africains (Cameroun, Côte 



d’Ivoire, Nigeria, Afrique du Sud et Zambie) par rapport au contexte de l’expérience de la 

Corée du Sud en matière de développement. Les aspects abordés de la performance 

institutionnelle englobent l’efficacité de la règlementation et de l’administration, l’état de 

droit, la stabilité politique, la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption. En 

outre, il s’agit de déterminer si les systèmes étatiques assurent véritablement la prestation de 

services ou de produits et de quelle manière ils le font ; la question suivante étant de savoir 

comment l’interaction entre les différentes parties prenantes (ménages, communautés, 

entreprises et organismes publics) à différents échelons de l’État (local, provincial et national) 

influe sur l’efficacité des fonctions de prestation de services.  

 

Se fondant sur l’expérience de la Corée dans le domaine de la transformation économique et 

de son statut d’État développementiste, les études de cas présentent des séries de politiques et 

des approches institutionnelles dont les pays membres régionaux (PMR) de la Banque 

pourraient s’inspirer pour l’élaboration de leurs propres politiques destinées à stimuler la 

transformation économique et le développement inclusif. 

 

C’est dans ce contexte qu’EDRE cherche à recruter un éditeur de langue française pour éditer 

les rapports de synthèse sur le Cameroun et la Côte d’Ivoire avant leur publication dans une 

série d’ouvrage. 

 

2. Fonctions, attributions et résultats attendus de l’éditeur-consultant 

Sous l’orientation générale du Département de la recherche sur le développement et la 

supervision directe du chef de projet, l’éditeur-consultant devra éditer et relire les versions 

anglaises des principaux rapports de synthèse/d’ensemble. Plus spécifiquement, le consultant 

devra accomplir les tâches suivantes : 

 

 Procéder à une analyse plus approfondie de tout le manuscrit en vue de son édition. 

 Aider à l’harmonisation des chapitres et à la révision de certains chapitres, sections et 

encadrés des manuscrits. 

 Vérifier si les données du texte principal correspondent à celles figurant dans les 

tableaux et les graphiques. 

 S’assurer que la conception des tableaux et des graphiques est homogène. 

 Aider à l’adaptation de la conception, de la mise en page, de la pagination et à la 

cohérence des titres. 

 Apporter tout autre concours propre à garantir l’élaboration et l’édition efficaces du 

manuscrit. 

 Améliorer la langue, si nécessaire, afin d’assurer la clarté du texte. 

 Apporter tout autre appui visant à assurer la bonne préparation du manuscrit en vue de 

sa publication. 

 Produire un rapport de synthèse à partir de toutes les études de cas. 

 Accomplir toute autre tâche de rédaction, d’édition et de révision que lui confiera le 

chef de projet. 

 

3. Compétences 

 

 Connaissances solides dans l’édition des textes économiques. 

 Expertise avérée dans l’édition fondée sur des travaux antérieurs du consultant dans le 

domaine. 

 Expérience dans l’examen et l’édition de travaux similaires. 



 Une expérience acquise auprès de bailleurs de fonds internationaux serait un atout. 

 Une expérience professionnelle acquise dans un pays en développement, de préférence en 

Afrique, serait un atout. 

 

4. Qualifications et expériences essentielles requises 

 

Profil académique 

Être titulaire au moins d’un Master 2 ou d’un diplôme équivalent en communication, langues, 

traduction ou toute autre discipline connexe. 

 

Expérience professionnelle 

Justifier d’au moins dix (10) années d’expérience professionnelle acquise dans un poste 

similaire et dans la gestion de l’information. Une expérience acquise dans une institution 

financière internationale serait un atout. 

 

Compétences linguistiques 

L’anglais et le français sont les langues de travail de la Banque africaine de développement. 

Dans le cadre de ce service, le titulaire doit savoir communiquer parfaitement à l’oral et à 

l’écrit en français. 

 

Autres compétences 

Le candidat devra attester de son aptitude à atteindre des résultats dans les délais prévus et de 

sa maîtrise des technologies et des logiciels pertinents. 

 

5.  Durée et lieu de travail 

 

L’éditeur-consultant sera engagé sur une base temporaire pour une période ne dépassant pas 

douze mois, courant du 15 novembre 2016 au 15 janvier 2017. Il devra exercer de l’endroit 

où il/elle se trouve, mais en étroite collaboration et par le biais d’échanges réguliers de 

courriels avec le chef de projet jusqu’à la finalisation des travaux. 

 

6.  Rémunération 

 

Le consultant recevra un honoraire  mensuel de 7 500 dollars EU suivant le calendrier et les 

termes spécifiés dans le contrat. 

 

7.  Méthode de paiement 
 

Les paiements seront effectués directement en dollar américain sur le compte bancaire du 

consultant. 

 

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     



 

 


