
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

CONSULTANTS JUNIOR 

 

Expression d'intérêt requis pour les consultants junior 

 

Brève description de la mission: Participer à l’évaluation de la stratégie et des opérations 

d’intégration régionale en Afrique Centrale  

 

Département émetteur de la demande: IDEV (IDEV.1) 

 

Lieu d’affectation: Abidjan 

 

Durée de la mission: 6 mois 

 

Date prévue du début de la mission: 1er Octobre 2016 

 

Date limite pour exprimer l’intérêt: 28 février 2017 

 

Manifestation d’intérêt à soumettre à: Madame Henda Ayari (h.ayari@afdb.org) 

 

Toutes les questions et clarifications nécessaires devront être adressées à: Rafika Amira 

(r.amira@afdb.org) ou Albert-Eneas Gakusi (a.gakusi@afdb.org).  

 

 

Termes de Référence 
 

1. Introduction et objectif 

 

Le département d'Evaluation Indépendante du Développement (IDEV) compte recruter un 

consultant ou une consultante junior à court terme pour participer à l'évaluation 

d’IDEV de la stratégie et des opérations d'intégration régionale en Afrique Centrale. 
 

2. Mission et taches 

 

Il est attendu du consultant/de la consultante de fournir un soutien opérationnel de 

haute qualité au chef de projet pour l’évaluation (Task Manager).  Sans être 

exhaustive, la liste des tâches à accomplir est la suivante : 

 

• Aider à la formulation des questions d'évaluation 

• Identifier les sources de données, collecter les données à partir des documents 

pertinents de la Banque dont les rapports d'évaluation, les rapports de 

supervision, les documents de stratégie pays et ceux d'intégration régionale, 

les rapports d'achèvement des projets; les revues de performance du 

portefeuille, les documents de politique, etc. 
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• Analyser / interpréter, compiler les données, collecter des documents et les 

organiser afin de les exploiter pour l'évaluation 

• Évaluer la justification des projets 

• Evaluer les effets (attendus ou non attendus) tant au niveau opérationnel que 

stratégique 

• Faire la revue de la littérature 

• Participer à une mission exploratoire pour la collecte de données 

• Préparer les documents de travail clairs, concis et logiques 

• Contribuer à l'analyse des données et la rédaction des documents 

(présentations, résumés, rapports, etc.) 

• Utiliser les logiciels adaptés pour l'évaluation 

• Rédiger des notes 

• Faire toute autre tâche demandée par le département 
 

3. Gestion 
 

Les activités du consultant/de la consultante seront supervisées par le chef de projet 

d’IDEV pour l’évaluation de la stratégie et des opérations d’intégration régionale en 

Afrique Centrale. Le chef de projet s’occupera de l’orientation et donnera les 

informations et le soutien  nécessaires. 
 

4. Expression d’intérêt et durée de la mission 

 

La date limite pour l'expression d'intérêt est le 16 Septembre 2016. La personne 

choisie travaillera à temps plein pour une période de six mois à compter du 1er 

Octobre 2016 jusqu’au 28 février 2017. Le travail se fera dans les locaux d’IDEV au 

siège de la Banque à Abidjan. 
 

5. Qualifications and Expériences requises  

 

Le Consultant, la consultante devra justifier de: 

• Au moins un master (ou équivalent) en économie du développement ou en 

sciences politiques avec une certaine expérience de l'économie politique 

africaine. 

• De deux à trois ans d'expérience pertinente dans la planification, le suivi et 

l'évaluation de projets surtout d'intégration régionale (infrastructures et le 

renforcement des capacités). 

• Connaissance de théories sur l’évaluation, son processus, ses méthodologies et 

pratiques d'évaluation 

• Connaissance et expérience de la collecte et de l’analyse des données  et de 

méthodes d’analyse qualitatives et quantitatives 

• Pensée critique 

• Compétences informatiques adéquates dans la documentation, l'analyse des 

données et leur présentation 



• Forte capacité d’écrire et de s’exprimer en français et une connaissance 

pratique de l'anglais 

• De bonnes relations de travail et une capacité de prendre des initiatives. 
 

Avoir une certaine expérience de l'économie politique de l’Afrique centrale serait un 

avantage. 
 

Le consultant/la consultante devra avoir moins de 32 ans. 
 

6. Rémunération  

 

Le salaire mensuel pourra aller jusqu’à 3 779.36 (4200 $) selon la qualification et 

l'expérience. En outre, pour la personne recrutée qui aura besoin de voyager pour se 

rendre au lieu du travail, un billet aller-retour de la classe économique par le chemin 

le plus court sera fourni par la Banque. La personne sera responsable de l'obtention 

de l’assurance-santé personnelle à son propre coût. La couverture devra inclure tous 

les frais médicaux, y compris contre la maladie ou accident pouvant survenir pendant 

la durée du travail. 
 

7. Hiérarchie  

 

Le consultant rendra compte au chef de projet pour cette évaluation 
 

 

Veuillez joindre votre Curriculum Vitae, selon le format indiqué ci-dessous: 

 

  



MODELE 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     


