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Consultant individuel pour services de traduction (à court terme) 
 

Brève description de la mission :  Consultant individuel pour services de traduction 

Département émettant la demande :  ALSF – Facilité africaine de soutien juridique 

Lieu d’affectation :    Abidjan 

Durée de la mission :    Septembre 2017 à mars 2018 (6 mois) 

Date indicative de début :   07 Septembre 2017 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 août 2017 

Candidatures à soumettre à :   a.dakoure@afdb.org 

Toutes les questions et demandes  

de précisions peuvent être envoyées à : a.dakoure@afdb.org 

 

Termes de référence 
 

La Facilité africaine de soutien juridique (« ALSF » ou la « Facilité ») invite par la présente les Consultants 

individuels à manifester leur intérêt pour la mission suivante : services de traduction de l’anglais vers le français, du 

français vers l’anglais ou de l’anglais ou du français vers le portugais. 

L’ALSF aura besoin des services de six (6) Consultants individuels pour traduire des documents de la Facilité selon 

les besoins. 

1.  Informations générales concernant ALSF 

L’ALSF est hébergée par la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Les principaux objectifs 

de la Facilité sont les suivants : i) aider les gouvernements africains à se défendre dans le cadre de procès intentés à 

leur encontre par les fonds vautours (et autres entités similaires) ; ii) fournir des services de conseil juridique aux 

gouvernements africains dans le cadre de la négociation de transactions commerciales complexes relatives aux 

ressources extractives, aux infrastructures, aux PPP, à la dette et aux accords commerciaux connexes ; iii) renforcer les 

capacités des avocats intervenant dans les domaines susdits ; et iv) développer des produits du savoir. 

La Facilité souhaite recourir aux services de six (6) traducteurs (le(s) « Consultant(s) ») pour assurer des services de 

traduction de documents juridiques et institutionnels élaborés par le personnel technique de la Facilité. 

 

2. Objectifs et tâches de la mission 
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 la Facilité aura besoin des services du/des Consultant(s) en fonction des besoins de traduction pendant toute la 

durée de son/leurs contrat(s) ; 

 le Consultant sera responsable de la traduction et de la révision de documents juridiques et institutionnels 

rédigés (de l’anglais vers le français, du français vers l’anglais et de l’anglais ou du français vers le portugais) 

préparés par le personnel technique de l’ALSF tout au long de ses activités et de ses opérations ; 

 les documents à traduire porteront, mais sans s’y limiter, sur les avant-projets de rapports, les accords 

juridiques, les procès-verbaux de réunions, les documents opérationnels (propositions de projets, budgets, 

rapports d’activités, stratégie et procédure, etc.) ; 

 pour chaque document ou ensemble de documents soumis au Consultant par la Facilité pour traduction, les 

parties conviennent d’un délai pour l’exécution du service, du coût (sur la base d’un taux fixe déterminé au 

préalable) et d’un calendrier de paiement. 

3. Administration/établissement de rapports 

Le Consultant fera rapport au Secrétaire général de l’ALSF, qui l’informera et l’orientera de manière 

adéquate. 

4. Durée du contrat 

La mission durera six (6) mois, courant de septembre 2017 à mars 2018. 

5. Qualifications et expériences requises 

Le Consultant doit fournir une offre technique et une offre financière. 

L’offre financière doit indiquer les coûts de traduction applicables par mot (de l’anglais vers le français, du 

français vers l’anglais et de l’anglais ou du français vers le portugais). Le Consultant est également tenu de 

fournir les documents et avoir les compétences ci-après : 

 au moins un master en traduction ou un diplôme équivalent dans le domaine des langues, de la 

communication, du droit ou dans toute autre discipline connexe pour chacun des traducteurs proposés ; 

 une grande expérience dans le domaine de la traduction écrite de documents institutionnels et juridiques (tels 

que les documents de projet) ; 

 pour chacun des traducteurs proposés, un degré élevé d’initiative, de fiabilité et de capacité à travailler de 

manière autonome et dans de brefs délais ;  

 avoir d’excellentes compétences rédactionnelles en anglais, en français ou en portugais ; 

 la connaissance des activités et des opérations de la Facilité africaine de soutien juridique sera considérée 

comme un atout ; 

 l’expérience acquise auprès de la Banque africaine de développement et/ou d’autres organisations 

internationales/institutions financières internationales et la familiarité avec la terminologie du monde du 

développement seront considérées comme un atout ; 

 une compétence dans l’utilisation de Microsoft Office ; et 

 être ressortissant d’un pays membre de la Banque africaine de développement. 



6. 5. Rémunération   

Il sera versé au consultant une somme forfaitaire mensuelle, comprenant le salaire, les frais de séjour ou autres frais 

accessoires, pour toute la durée de la mission, qui dépendra du nombre d’années d’expérience professionnelle. 

L’ALSF couvrira les frais de mission et de voyage sur le terrain (le cas échéant) conformément aux règles de la 

Banque africaine de développement 

7. Comment postuler 

La Facilité africaine de soutien juridique invite les Consultants individuels à manifester leur intérêt pour 

fournir les services susvisés. Les Consultants intéressés doivent fournir des informations sur leurs 

qualifications et leur expérience démontrant leur capacité à exécuter cette mission (documents, références à 

des services similaires, expérience dans des missions similaires, etc.). 

 Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées par voie électronique à Mlle Amanda Dakouré à 

l’adresse a.dakoure@afdb.org au plus tard le 15 août 2017 à 17 heures, heure locale (Abidjan, Côte 

d’Ivoire) tout en mentionnant spécifiquement en objet « ALSF- Translators Consultants ». 

Délai limite 15 Août 2017 à 18h00 GMT. Seuls les consultants individuels présélectionnés 

seront contactés. 

Veuillez joindre un curriculum vitae s’inspirant du modèle joint en Annexe 1. 

 

ANNEXE 1 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

 
 
Titre de la mission : Secrétariat du projet AMLA – Consultant juridique 
Département : ALSF 
Nom :       Prénom : 
Date de naissance :     Nationalité : 
Adresse :      Pays : 
Téléphone :      Adresse électronique : 
 
Un quelconque membre de votre famille (conjoint(e)/partenaire, 
père/mère, frère/sœur, fils/fille, etc.) est-il employé à la Banque africaine 
de développement ? 

Oui  Non   
Si « Oui », les données 
suivantes doivent être 
fournies 

Nom Lien de parenté Unité 
organisationnelle 

Lieu d’affectation  

    

    

 
Niveau de 
langue  

Lecture  Rédaction  Parlé 

Anglais  Moyen 
 Bon 
 Excellent 

 Moyen 
 Bon 
 Excellent 

 Moyen 
 Bon 
 Excellent 

Français  Moyen 
 Bon 
 Excellent 

 Moyen 
 Bon 
 Excellent 

 Moyen 
 Bon 
 Excellent 

Autre (préciser)   Moyen 
 Bon 
 Excellent 

 Moyen 
 Bon 
 Excellent 

 Moyen 
 Bon 
 Excellent 



 
Qualifications clés : 
 
Veuillez fournir : i) un résumé de votre expérience et de votre formation en mettant en exergue les 
éléments les plus pertinents pour la mission proposée ; et ii) les responsabilités que vous avez 
exercées. N’utilisez qu’une demi-page au maximum. 
 
Éducation (niveau universitaire et supérieur exclusivement) : 
  

Nom de l’université – ville – 
pays  

Période  Diplômes obtenus  Sujet principal/ 
spécialisation  
 

  De  À         

     

     

     

     

 
Formation professionnelle : 
 

Nom de l’institution 
de formation – ville – 
pays  

Type de formation  

 

Période   Certificats ou diplômes 
obtenus  

  De  À   

     

     

     

     

 
Parcours professionnel : 
 
Commencez par l’emploi le plus récent. Pour chaque emploi exercé depuis l’obtention de votre diplôme de 
Master, veuillez indiquer les informations suivantes : 
- Nom de l’employeur 
- Genre d’activité de l’employeur 
- Titre/Fonction 
- Lieu de l’emploi 
- Brève description (trois lignes au maximum) des principales réalisations et responsabilités 
 
Référence : 
 
Veuillez indiquer le nom et l’adresse de trois personnes avec lesquelles vous n’avez aucun lien de parenté 
qui connaissent votre caractère et vos titres.  
 
Je certifie par la présente 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 prend 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 Banque. La Banque africaine de 
développement pourra faire vérifier toute les déclarations contenues dans le présent acte de candidature. 

 
Date : ____________ 
 



Signature :     

 

 


