
 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

Immeuble SIEGE, 

Plateau 

Secrétariat Général Affaires du Conseil (SGBA) 

Telephone: +225 2026 5927/+225 2026 3425    

e.kouadio-daha@afdb.org / h.birara@afdb.org  

Expression d'intérêt requis pour un consultant individuel junior 

Brève description de la mission:  Assister la Section des archives dans le traitement des 

     Dossiers restés à Tunis 

Département émetteur de la demande: Secrétariat Général Affaires du Conseil (SGBA) 

Lieu d'affectation: Tunis, Tunisie 

Durée de la mission: 06 mois calendaires 

Date prévue du début de la mission: 01 décembre 2016 

Termes de référence détaillés de la mission: voir détails plus bas 

Date limite pour exprimer l'intérêt: 18 novembre 2016 à 17h00 heure d’Abidjan 

Manifestation d'intérêt à soumettre à: Esther KOUADIO/ Hildegarde BIRARA 

Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à: Hildegarde BIRARA 

 

Termes de référence pour le recrutement d’un consultant junior auprès du Secrétariat 

General Affaires du Conseil 

 

 

1. Introduction / Contexte 

 

1.1 La Banque africaine de développement (BAD) est la première institution 

multilatérale de financement du développement qui œuvre pour la croissance 

économique et le progrès social en Afrique. Le principal objectif de la BAD est de 

réduire la pauvreté et d'améliorer le niveau de vie des populations en mobilisant des 

ressources en Afrique et ailleurs et en fournissant une assistance financière et 

technique aux projets et programmes de développement en Afrique. 

 

1.2   Le rôle du Bureau du Secrétaire général et du Secrétariat général de la Banque 

(OSGS) est de faciliter la réalisation des objectifs de la Stratégie décennale de la 

Banque, des Cinq domaines prioritaires (Hi5) et du Modèle de développement et de 

prestation de services (DBDM) en améliorant le processus décisionnel des organes 

de gouvernance et en renforçant les relations de travail avec les actionnaires et les 

pays hôtes de la Banque. OSGS comprend: i) le Bureau immédiat du Secrétaire 

général (SGIO) qui a pour responsabilité supplémentaire de gérer les sections 

Diffusion et accès à l'information (DAI) et Archives; ii) la Division des Affaires et 

procédures du Conseil (SGBA); et iii) la Division du Protocole, des immunités et 

privilèges (SGPC). 
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1.3    Les principales fonctions de la Division des Affaires et Procédures du Conseil 

(SGBA) sont les suivantes: i) préparer les programmes de travail, l'ordre du jour et 

les calendriers des réunions des Conseils et des Comités; ii) organiser des réunions 

des Conseils et de leurs comités, et leur fournir des services de secrétariat; iii) 

fournir des services de secrétariat aux Conseils des Gouverneurs et à leurs organes 

subsidiaires, et gérer les relations entre ces Conseils et la Haute Direction ; iv) 

assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions des Conseils par les unités 

organisationnelles concernées; et v) fournir des services administratifs et de soutien 

aux membres du Personnel élu, et leur apporte son soutien en matière de 

recrutement pour leurs bureaux ; et (vi) Préserve et sauvegarde la mémoire 

institutionnelle de la Banque. 

 

1.4    La Section Archives de SEGL a pour  principales fonctions l’application des 

politiques et procédures régissant la gestion de la documentation et des archives de 

la Banque.  A travers ce cadre général, le rôle essentiel assigné à la Section est de 

recueillir et de conserver dans un lieu central accessible aux fonctionnaires de la 

Banque ainsi qu’aux chercheurs, et sur une base permanente, la mémoire de 

l'Institution.  Ses principales tâches sont : a) élaborer et mettre en œuvre le 

calendrier des délais de conservation des documents de la Banque ; b) déterminer les 

modalités de collecte, de conservation et de restauration des ressources 

documentaires ; c) veiller à ce que tous les documents semi-actifs et inactifs soient 

transférés au Centre de pré archivage ou éliminés ; d) concevoir, développer et 

mettre à jour les instruments de gestion ; e) garantir la cohésion du traitement des 

archives dans toute l’Institution ; f) analyser et indexer les ressources 

documentaires ; g) concevoir et mettre en œuvre des outils de repérage ; et h) 

effectuer les recherches en fonction des besoins exprimés. 

 

2. PRINCIPALES ACTIVITES ET LIVRABLES DU CONSULTANT JUNIOR 
 

2.1 Le consultant junior devra assurer la gestion des archives physiques, électroniques 

et audio qui sont restées à Tunis après le retour de la Banque à son siège à Abidjan. 

 

a) Application des directives et procédures concernant les diverses fonctions 

archivistiques : réception, traitement, préservation, etc. 

b) Supervision des transferts des documents semi-actifs et inactifs vers 

les  archives ; 

c) Réalisation des activités liées à la numérisation des documents d’archives ; 

d) Mise à jour quotidienne des listes suivantes de documents distribués  
 

 Liste annuelle des documents distribués aux Conseils 

 Liste des documents à distribution restreinte 

 Liste des notes de synthèses 

 Liste des rapports des comités manquants dans DARMS 
 

e) Assistance dans la recherche des documents électroniques et/ou papiers ; 

f) Assister les membres du personnel à remplir les bordereaux d’archivage ; 

g) Réception et prise en charge des dossiers d’archives à pré-archiver ;  

h) Tri et élimination des documents inutiles ;  

i) Vérification de la conformité des dossiers au cadre des procédures 

d’archivage ; 

j) Traitement des dossiers au centre d’archivage (Classement sur les 

rayonnages, identification, localisation) ; 



k) Mise à jour des listes des dossiers classés ; 

l) Préparation des statistiques semestrielles des dossiers archivés à Tunis  

m) Préparation des listes des dossiers qui ont dépassé la période de 

conservations ; 

n) Compilation des lettres adressées aux gouverneurs sur SharePoint 

(Baobab) ; 

o) Etablissement des rapports d’activités semestrielles ; 

p) S’assurer de l’état de conservation des dossiers ; 

q) Veiller à la maintenance et au bon fonctionnement des équipements et des 

installations d’archivage (climatiseurs, déshumidificateurs, éclairage, etc.) ; 

r) Suivi du processus de numérisation des enregistrements analogiques 

(cassettes audio, bandes magnétiques) ; 

s) Toutes autres activités relatives à la gestion des archives. 

 

3. CRITERES DE SELECTION 

3.1 Le consultant junior devra avoir des connaissances en archivistique et / ou en 

informatique et justifier d’une expérience dans la gestion des archives. 

 

La sélection se fera sur la base de l’évaluation des curriculum vitae des candidats, sur 

leur expérience dans les activités similaires et sur leur disponibilité pour accomplir les 

tâches assignées. 

 

4. CONTRIBUTION DE LA BANQUE 

4.1 Afin d’aider le consultant junior à accomplir au mieux sa mission, la Banque fournira 

un espace de travail, l'accès aux installations et aux outils informatiques de la Banque 

actuellement utilisée par le Secrétariat général.  

 

5. REMUNERATION  

 

5.1 La rémunération se fera en fonction de la grille des barèmes de la Banque africaine de 

développement pour les consultants juniors 

 



 

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 résumer (i) votre expérience et formations professionnelles en mettant en avant les plus 

pertinentes pour la mission proposée, et (ii) les responsabilités dont vous aviez la charge. 

Veuillez à ne pas dépasser 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     

 


