
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

CONSULTANTS JUNIOR 

 

Expression d'intérêt requis pour les consultants junior 

 

Brève description de la mission: Contribution à de multiples études d’évaluation  

 

Département émetteur de la demande: IDEV 

 

Lieu d’affectation: Abidjan 

 

Durée de la mission: 1 an avec possibilité d’extension jusqu’à 2 ans 

 

Date prévue du début de la mission: 15 Septembre 2017 

 

Date limite pour exprimer l’intérêt: 1 Septembre 2017 

 

Manifestation d’intérêt à soumettre à: Mme Blandine Gomez (a.gomezsokoba@afdb.org). 

 

Toutes les questions et clarifications nécessaires devront être adressé à: Madame Blandine Gomez 

(a.gomezsokoba@afdb.org). 

 

 

Termes de Référence 
 

1. Introduction  

La mission principale du Département de l’Evaluation Indépendante du Développement (IDEV) du Groupe de 

la Banque africaine de développement est de mener des études d'évaluation indépendantes, tirer des leçons 

pertinentes, élaborer et harmoniser les normes et pratiques, contribuer au développement des capacités 

d'évaluation, en collaboration avec les organismes partenaires, et garantir la validité aussi bien des processus 

que des résultats des activités d'autoévaluation. 

 

Suite à la mise en œuvre de la Stratégie d’évaluation indépendante 2013-2017, incluant une nouvelle structure 

pour IDEV, la Division de l’Evaluation des projets et des programmes (IDEV.1) est devenue la Division de 

l’Evaluation du Secteur Privé et l’Infrastructure. Elle produit l’ensemble des évaluations des interventions de la 

Banque africaine de développement dans le secteur privé et les infrastructures. La Division des Evaluations de 

haut niveau (IDEV.2) est devenue la Division des Evaluations pays, régionales et institutionnelles. Elle produit 

l’ensemble des évaluations des interventions de la Banque africaine de développement au travers de ses 

stratégies et programmes pays ou régionales, ainsi que les évaluations dans les autres secteurs tels que 

l’agriculture, le développement humain et la gouvernance. Elle produit également les évaluations 

institutionnelles. 

 

 

2. Objectifs et tâches dans le cadre de la mission  

L’objectif de la mission est l’appui à la mise en œuvre du programme de travail d’IDEV2, incluant des 

évaluations de stratégie pays, des évaluations sectorielles et thématiques, et des évaluations institutionnelles en 

contribuant en tant que membre d’équipe. 

 

Plus spécifiquement, les consultants juniors travaillent sous la supervision directe du Chef de projet et peuvent 

être impliqués dans plusieurs évaluations (2-3) ou d’autres activités d’évaluation en fonction du besoin. La 
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principale focalisation de la mission est sur les étapes initiales de l’évaluation, sans être limitée à cet aspect, et 

globalement consiste à fournir un appui adéquat et dans les délais à la planification, la conduite et le rapportage 

des évaluations d’IDEV en accomplissant les tâches suivantes : 

 

 Assister le cadrage des questions d’évaluation 

 Identifier les sources de données ; collecter, analyser et compiler les données ; collecter des documents 

et les archiver pour le besoin de l’évaluation 

 Evaluer les fondements d’un programme ; identifier et évaluer les effets (attendus et inattendus) 

 Participer aux missions de cadrage de de collecte de données 

 Préparer des documents de travail clairs, succincts et logiques 

 Contribuer à la rédaction de documents (par exemple présentations, rapports résumés, etc) tel que 

demandé 

 Utiliser des outils informatiques relatifs à l’évaluation (par exemple Atlas.ti) 

 Autres tâches si besoin. 

 

3. Gestion  

Le consultant se reporte au Chef de Division IDEV2. Il/Elle est supervisé(e) par le chef de projet en charge de 

l’évaluation dans le cadre de sa contribution à l’évaluation. 

 

4. Durée et lieu de la mission 

La mission est prévue pour démarrer le 15 Septembre 2017. La période de contrat sera d’un an, avec une extension 

possible jusqu’à deux ans sur la base d’une bonne performance. 

 

Le consultant sera basé à Abidjan, Côte d’Ivoire au Siège de la Banque. 

 

 

5. Qualifications et expérience requises   

Le consultant devra présenter les qualifications et expérience minimales suivantes : 

a. Maîtrise en évaluation du développement, économie, statistiques, gestion des politiques publiques, ou 

dans un domaine relié 

b. Compétences et expérience pertinentes : 

 Au moins deux (2) d’expérience de travail pertinente dans la conduite de ou la contribution à des 

projets de recherche formalisé ou des évaluations. Un projet de recherche formalisé est défini 

comme un projet dans un environnement de travail appuyé par l’organisation et qui implique une 

planification, des recherches, de l’analyse de données, et le développement de conclusions et de 

recommandations 

 Expérience de travail et connaissance des problématiques de développement en Afrique - une 

connaissance des secteurs et problématiques traitées par IDEV2 spécifiquement est un avantage 

 Connaissance des théories, processus, méthodologies et pratiques, et standards en évaluation 

 Connaissance des méthodes quantitatives et qualitatives d’analyse de données 

 Esprit analytique 

 Aptitude à communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit 

 Fluidité à l’écrit et à l’oral en français ou en anglais et au minimum une connaissance suffisante au 

travail de l’autre langue 

 Maîtrise des outils informatiques et des produits Microsoft en particulier Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook. 

 



Le consultant devra également être âgé de moins de 32 ans. 

 

 

6. Rémunération  

Le consultant sera payé sur la base d’une somme forfaitaire mensuelle totale, comprenant les frais de 

subsistance et autres frais accessoires, pour la durée de la mission et en rapport avec le nombre d'années 

d'expérience de travail. La Banque couvrira les frais de voyage et de missions sur le terrain conformément à ses 

règles.  

 

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

 

 

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     

 


