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Nom et titre du supérieur hiérarchique:  

Mme Yacine Fal, Chef de Division, ORPF.1 

OBJECTIFS 

 
Le Département Acquisitions et gestion financière dépend directement du Vice-président, ORVP. Il appuie les 
départements sectoriels dans leurs activités du cycle de projet, en veillant à la conformité du processus d’acquisition 
d’une part, et au contrôle fiduciaire relatif à la gestion financière des projets et programmes d’autre part. Il est en outre 
chargé de formuler les politiques, directives et règles en matière de passation de marchés et de gestion financière, de 
compiler les statistiques relatives aux passations de marchés, et de tenir la base de données relative aux consultants.  
Le Département des acquisitions mène également des études analytiques et diagnostiques concernant le continent, 
étudie les capacités des pays membres en matière de passation de marchés et de gestion financière, et suggère des 
mesures pour renforcer ces capacités. Le Département est mandaté pour dispenser aux emprunteurs et au personnel 
de la Banque des formations sur toutes les questions relatives à la passation de marchés et à la gestion financière. Il a 
également pour attribution d'examiner les réponses du personnel de la Banque aux plaintes formulées par les 
emprunteurs et les soumissionnaires, et transmettre un avis objectif et impartial au Comité de revue des passations de 
marchés. La Banque dispose à ce jour d’un réseau de 25 bureaux extérieurs à travers l’Afrique. 

 

ATTRIBUTIONS 
 
Le Spécialiste en Passation de Marchés Supérieur sera basé au Centre Régional de Ressources pour l’Afrique de l’Est 
(Nairobi - Kenya) sous la supervision administrative du Directeur Régional. En sa qualité de personnel technique 
relevant du Département des acquisitions et des services fiduciaires, Il travaillera sous la responsabilité technique du 

Coordinateur Régional des acquisitions et/ou du Chef de Division ORPF.1. Le Spécialiste en Passation de Marchés 
Supérieur supervisera le travail du Professionnel en Passation de Marchés local et celui de l’Assistant aux acquisitions. 
Le Spécialiste en Passation de Marchés Supérieur participe à l’ensemble du processus d’acquisition du portefeuille des 
projets de la Banque au Kenya et dans les autres pays de la région. Il s’agira de (i) fournir une assistance technique 
dans le processus d’acquisition des projets et programmes conformément aux règles et procédures de la Banque,(ii) 
évaluer l’adéquation des dispositions en matière de passation de marchés, (iii) renforcer les capacités des emprunteurs 
en passation de marchés, (iv) participer aux lancements et aux supervisions des projets financés par la Banque en 
mettant l’accent sur le respect des règles et procédures de la Banque en matière de passation de marchés (biens, 
travaux et services de consultants), ainsi que les recommandations d’audit et (v) participer à la préparation, l'examen 
et l'adoption des rapports d'évaluation du système national de passation des marchés publics, des évaluations de la 
responsabilité financière par pays (CFAA) et d'autres évaluations diagnostiques.  

 
Les fonctions et attributions du Spécialiste en Passation de Marchés Supérieur consistent à réaliser les tâches suivantes 
en collaboration avec le Professionnel local en Passation de Marchés et l’Assistant aux acquisitions: 

 

 Réceptionner, examiner et approuver tous les documents relatifs aux passations de marchés qui, selon les règles 
de procédures de la Banque, requièrent de la part de cette dernière une confirmation de "non-objection", une 
"approbation" ou une "action"; contrôler les aspects pratiques en aidant les chefs de projets à superviser les 
activités de passation de marchés menées par les emprunteurs pendant toute la durée du cycle de projet. 

 Réceptionner et traiter les documents de passation de marchés dans la limite de sa délégation d’autorité ou les 
transmettre au Coordinateur Régional des Acquisitions pour action appropriée. 

 Faire la revue, si requis, des procédures et documents d’acquisition, ainsi que des contrats nécessitant une 
revue a posteriori de la Banque dans le but de déterminer leur conformités avec les règles et procédures de la 
Banque ; faire des recommandations appropriées 

 Conseiller les emprunteurs, les fournisseurs, les entrepreneurs, les consultants, les sous-traitants et les autres 
fournisseurs de services sur tous les aspects liés à la passation de marchés pour les biens et les services, dans le 
cadre des projets financés par le Groupe de la Banque. 

 Participer aux missions de préparation et d'évaluation des projets comportant des composantes de passation 
de marchés complexes, afin d'aider les emprunteurs et le personnel des départements sectoriels à définir les 
modalités de passation de marchés les plus appropriées. 

 Au cours des missions de préparation des projets/programmes, évaluer l'adéquation et l'efficience des 
capacités des organes d'exécution et des cellules de gestion de projet en matière de passation de marchés, 
prodiguer aux équipes en charge des projets et programmes des conseils techniques en matière de passation 
de marchés à intégrer dans les nouveaux projets.  

 Préparer le chapitre relatif aux passations de marchés des rapports d'évaluation de projet; 

 Participer aux missions de lancement de projet/programme pour aider l'équipe en charge à développer le 
renforcement des capacités des organes d'exécution dans le domaine de la passation de marchés; 



 

 

 

 Examiner et/ ou élaborer, sous la supervision du Coordinateur Régional des Acquisitions, les chapitres/sections 

sur les passations de marchés relatifs aux documents projets en prenant en compte les notions d’économie et 

d’efficience ainsi que la nécessité de faciliter le décaissement ; 

 

 Participer aux missions de supervision des projets en s’assurant que les dispositions sur les passations de 

marchés sont mises en œuvre de manière satisfaisante. Examiner les rapports préliminaires sur les acquisitions à 

la revue du Coordinateur Régional des Acquisitions 
 

 Contribuer de manière significative à l’évaluation et au développement des capacités en termes de régulations et 

pratiques d’acquisition des emprunteurs, en mettant l’accent notamment à la conception, aux réformes et la mise 

en place de systèmes nationaux de passation de marchés, tout en veillant au renforcement des capacités 

institutionnelles des différents intervenants. 

 

 Participer aux réunions/discussions sur les projets et contribuer à la préparation/révision des plans d’acquisition, 

des programmes de mise en œuvre et du suivi. 

 

 Participer à la coordination des activités avec les autres partenaires au développement, notamment 

l’harmonisation des politiques nationales sur les passations de marchés. 

 

 Assister les équipes projets et ORPF dans le suivi et la mise en œuvre des plans d’action sur la revue des rapports 

analytiques de passation des marchés publics ; fournir un appui technique aux Gouvernements dans la mise en 

œuvre des réformes. 

 

 Participer à l’organisation des séminaires et ateliers de formation destinés aux cellules d’exécution des projets 
et au personnel de la Banque. 
 

 Superviser, appuyer et accompagner le personnel des acquisitions des Bureaux de la Banque 
 

 Effectuer toute autre activité sur les passations de marchés qui pourrait lui être confiée par ORPF.  
 
Critères de sélection:   (y compris les compétences, les connaissances et l'expérience requises) 

 Être titulaire au moins d'un DEA, DESS, Master 2 ou d'un diplôme universitaire équivalent, dans une discipline 
pertinente telle que ingénierie, architecture, passation de marchés, droit, gestion, commerce ou domaines 
connexes. 

 Minimum 5 années d'expérience pertinente et progressive en formulation et mise en œuvre de politiques, 
programmes et projets de passation de marchés dans des pays africains ou d'autres pays en développement. 

 Maîtrise avérée et expérience pratique en passations de marchés concernant des biens, des travaux et des 
services de consultants, dans le respect de modalités spécifiques de financement. 

 Capacité de comprendre et conceptualiser des problèmes complexes sur les acquisitions de biens, travaux et 
services. 

 Maîtrise des applications logicielles couramment utilisées à la Banque (Word, Excel, Access, MS Projets et 
PowerPoint); connaissance de SAP souhaitable. 

 Aptitude à communiquer effectivement, à l’écrit et à l’oral, en anglais et / ou en français  avec une bonne 
connaissance pratique de l'autre langue. 

Soumis par:  

Mohamed Youssouf Chef de division  CHRM.1 

Date 

Approuvé par:   
Gemina Archer-Davies Directeur, CHRM 

Date 

La Banque ne répondra qu’aux candidat(e)s remplissant toutes les conditions et susceptibles d’être retenu(e)s.  Le Président de la BAD se réserve le droit de 

nommer un candidat à un grade inférieur à celui indiqué dans l’avis de vacance de poste 

 


