
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS POUR UN CONSULTANT JUNIOR 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

01 B.P. 1387 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire 

IDEV, Siège de la Banque, Bureau 06 TN 14 

 

E-mail : idevhelpdesk@afdb.org  Téléphone : +225 20 26 2841/+225 20 26 3131 

 

Expression d'intérêt requis pour un consultant individuel junior 

Brève description de la mission: Recrutement d’un Consultant Junior pour le Secrétariat du 

Réseau des parlementaires africains sur l'évaluation du développement (APNODE) 

 

Brève description des tâches : Appuyer l’organisation de l’Assemblée générale annuelle de 

l’APNODE, contribuer à la préparation de la documentations et des matériaux, 

apporter un appui au Comité Exécutif et au Secrétariat 

 

Département émetteur de la demande: IDEV 

 

Lieu d'affectation: le siège de la BAD, Abidjan, la Côte d’Ivoire 

 

Durée de la mission: 3 mois (avec des possibilités de prolongement) 

 

Date prévue du début de la mission: 1 juillet 2016  

 

Date limite pour exprimer l'intérêt: 12 juin 2016 

 

Manifestation d'intérêt à soumettre à: j.musumba@afdb.org;  idevhelpdesk@afdb.org;  

k.rot@afdb.org;  m.cobinah-ebrottie@afdb.org  

 

Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à: Mrs. Jayne Musumba 

 

Termes de référence pour : Consultant Junior pour le Secrétariat du Réseau des parlementaires 

africains sur l'évaluation du développement (APNODE) 

 

1. Contexte 

L’évaluation indépendante de développement (IDEV) de la Banque africaine de 

développement (BAD) est une unité indépendante chargée d'améliorer l'efficacité du 

développement des opérations de la Banque. En procédant à des évaluations indépendantes et 

au partage des leçons et des bonnes pratiques de manière proactive, le département s’assure 

que la Banque et ses parties prenantes apprennent des expériences et qu’ils planifient et 

offrent des activités de développement aux normes les plus élevées possibles. 

 

En 2013, la BAD a adopté une nouvelle stratégie d'évaluation indépendante (2013-2017) dans 

une tentative de continuer à répondre à ses besoins changeants en matière de connaissances 

évaluatives. Conformément à la Politique d'évaluation indépendante de la BAD, la stratégie 

d'évaluation se concentre sur trois objectifs complémentaires: l'apprentissage, la 
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responsabilisation et la promotion d'une culture d'évaluation à l'appui de l'objectif global 

d'améliorer l'efficacité du développement. 

 

Le développement des capacités d'évaluation dans les pays membres régionaux est important 

à l'objectif de la promotion d'une culture d'évaluation, et a longtemps fait partie du mandat 

d'IDEV. Dans ce contexte, IDEV fournit l’appui d’un Secrétariat au Réseau des 

parlementaires africains sur l'évaluation du développement (APNODE). Le réseau a été créé 

en Mars 2014 à la 7ème Conférence de l'Association africaine d'évaluation (AfrEA) tenue à 

Yaoundé, au Cameroun. APNODE a été initié par des parlementaires africains sur la base de 

leur reconnaissance de l'importante fonction de l'évaluation dans le processus décisionnel 

national ainsi que le rôle crucial des parlementaires pour veiller à ce que des preuves 

d'évaluation soient utilisées pour renforcer le processus décisionnel, en vue d'une plus grande 

efficacité du développement et la croissance inclusive. 

 

Suite à la création du réseau, il a été opérationnalisé à travers la première Assemblée générale 

annuelle (AGM) qui a adopté la Constitution, un plan d'actions et diverses politiques 

opérationnelles et a élu le premier Comité exécutif. Le réseau entend s’étendre en matière 

d’adhésion et promouvoir l’utilisation de l’évaluation dans les prises de décisions à travers la 

mise en œuvre du Plan d’actions.  

 

2. Objectifs de la mission 

 Soutenir l'organisation de la deuxième assemblée générale annuelle d’APNODE (Août 

2016). 

 Contribuer à la préparation de la documentation et d'autres matériaux, notamment les 

rapports et les autres documents de réunion, les courriers ou correspondance aux 

membres, l’animation du site web de l’APNODE, avec les matériaux de plaidoyer et 

de développement des capacités, et produits de promotion. 

 Fournir un appui au Comité exécutif et au Secrétariat d’APNODE pour la mise en 

œuvre du Plan d'action, la sensibilisation du réseau, et entreprendre le plaidoyer, la 

recherche, la mobilisation des ressources et les communications. 

 

3. Principales activités et livrables 

Sous la supervision générale du gestionnaire du Secrétariat d’APNODE, le Consultant 

effectuera les tâches suivantes:  

a. Fournir un soutien logistique et une assistance technique pour la préparation et 

l'organisation de l’assemblée générale annuelle du Réseau des parlementaires africains 

sur l'évaluation du développement (APNODE). 

b. Contribuer à la préparation et à la production des documents, des notes d’information, 

les sujets de discussion, les matériaux de plaidoyers et de communication et tout autres 

matériaux requis pour l’Assemblée générale annuelle de APNODE. . 

c. Aider à documenter l'assemblée générale annuelle d’APNODE pour la tenue de 

dossiers et le compte-rendu aux donateurs et autres parties prenantes. Soutenir toutes 

les activités de suivi à l'Assemblée générale annuelle. 

d. Coordonner et rationaliser, d'une manière professionnelle et ponctuelle, la 

communication interne et externe du Secrétariat d’APNODE et du Comité exécutif 

d’APNODE au besoin, aussi bien avec les membres qu’avec les partenaires. 

e. Soutenir la réalisation du Plan d'actions, notamment la sensibilisation et les activités 

visant à étendre le réseau, le plaidoyer, la mobilisation des ressources et le 

développement des capacités des membres du réseau. 

f. Contribuer au développement du site web d’APNODE. 



g. Effectuer toutes autres tâches requises par le Secrétariat d’APNODE. 

 

4. Administration / rapports 

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec le Chargé principal de gestion des 

connaissances qui est le chargé du projet. Le personnel technique du projet apportera tout 

l'appui pertinent pour le consultant. Le manager de la Division IDEV.3 est responsable de la 

supervision du projet. Tout le personnel de projet et les consultants relèvent de la gestion 

d’IDEV. 

 

5. Durée de la mission 

La mission a une durée de trois (3) mois (avec une possibilité d’extension) et est situé au siège 

de la Banque à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 

 

6. Qualifications et expérience requises 

 

 Masters (ou équivalent) en relations internationales ou des domaines connexes 

 Nationalité d'un pays membre de la Banque 

 Agé de moins de 32 ans 

 Un minimum de 2 ans et un maximum de 5 ans d’expérience dans une organisation 

internationale 

 Bonne connaissance des questions de développement en Afrique 

 Langues requises: une bonne maîtrise de l'anglais et le français avec une bonne 

connaissance pratique de l'autre. Préférence pour les candidats capables de travailler 

dans les deux langues. 

 Excellentes compétences en matière d’administration, de recherche, de rédaction, de 

reportage et de communication 

 Compétences en organisation d'événements 

 La maîtrise des logiciels standards de la Banque : MS Word, Excel, PowerPoint, et des 

outils Web 

 Intégrité, professionnalisme, respect de la diversité et un sens élevé du travail en 

équipe. 

 

7. Rémunération 

Le Consultant sera payé d’une somme forfaitaire mensuelle pour toute la période, 

conformément  au règlement de la Banque pour les consultants juniors et en rapport avec le 

nombre d'années d'expérience pertinentes.  

----------------- 

 

 

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     

 


