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Projet d’Appui à la PROMOTION DE L’EMPLOI DES JEUNES ET DES 
FEMMES (PAPEJF) 

 
********* 

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
………………….. 

 
SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL COMPTABLE CHARGE D’EFFECTUER DES 

OPERATEURS COMPTABLES POUR LE COMPTE DU PAPEJF 
 

 
1. Le Gouvernement du Sénégal a reçu un Prêt du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement afin de couvrir le coût du Projet de mise en œuvre du Projet d’Appui à 
la promotion de l’Emploi des Jeunes et des Femmes, et a l’intention d’utiliser une partie 
des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat d'un Comptable pour 
la réalisation d’opérations comptables du Projet. 

 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

 
* saisie et classement des pièces comptables, 
* rapprochements bancaires, 
* préparation des liasses de paiement, 
* préparation des justifications de paiement, 
* gestion des stocks de fournitures de bureau et du carburant et 
* travaux d'inventaire des stocks et des immobilisations. 
 
D'une durée de deux (02) mois, cette mission, sera conduite par un Consultant 
spécialiste en comptabilité, ayant une maitrise des logiciels TOMPRO et TOMPAIE et 
une grande expérience dans les domaines de la gestion de la comptabilité dans les 
Projets financés par la BAD ou d’autres bailleurs multinationaux. 
 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 



 
 
 

3. Le PAPEJF invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus en transmettant leur CV. Les consultants 
individuels intéressés doivent produire les informations sur leur qualification et 
expérience démontrant qu’ils ont les compétences requises pour réaliser les 
prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des 
missions comparables. 
 

4. Le PAPEJF invite les Consultants à manifester leur intérêt, en vue de fournir les services 
décrits ci-dessus. Les tâches de la mission ne doivent pas être sous-traitées. 
 

 
5. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection 

seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » 
de la Banque Africaine de Développement, octobre 2015, qui sont disponibles sur le site 
web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. 

 
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse 

mentionnée ci-dessous. 
 

7. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au 
plus tard le mardi 25 juin 2019 à 10 h 00 mn et porter expressément la mention 
«Recrutement d’un Comptable pour le PAPEJF». 
 
 

 
 

À l'attention : Monsieur Amadou Lamine DIENG, Coordonnateur du PAPEJF 
 

L’adresse est : Complexe Sicap  Point E,  1 Avenue Cheikh Anta DIOP x Canal 4 
Immeuble D, Aile de droit, 3ème étage. Tél: (221) 33 824 85 05 ; Email : 

ucp.papejf@gmail.com ; BP16410 Dakar-Fann 
 

 
  

 
 


