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INVITATION A MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

FACILITE AFRICAINE DE SOUTIEN JURIDIQUE (ALSF)  

Chargé(e) de renforcement des capacités – Consultant individuel 

  

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 : 

Chargé(e) de renforcement des capacités. 

1.1 La Facilité africaine de soutien juridique 

La Facilité africaine de soutien juridique (« ALSF » ou « Facilité ») est une organisation 

publique internationale chargée de fournir des conseils juridiques et une assistance 

technique aux pays africains en matière de litiges avec les créanciers et de transactions 

commerciales complexes. L’objectif de la Facilité est de supprimer l’asymétrie des 

capacités techniques et d’équilibrer le niveau d’expertise juridique entre les parties 

durant les litiges et les négociations. La Facilité participe au développement du continent 

en favorisant la réalisation des avantages découlant de l’allégement de la dette grâce à 

son intervention dans le cadre des contentieux entre les états africains et les fonds 

vautours. Elle fournit également des services de conseil dans la perspective d’améliorer 

les capacités de négociation de ses pays membres. Par le biais de toutes ses activités, 

la Facilité vise à renforcer les capacités juridiques à travers le continent. L’ALSF est 

hébergée par la Banque africaine de développement (BAD). 

1.2 Présentation de la Stratégie de renforcement des capacités de l’ALSF 

Depuis sa création en 2010, l’ALSF a financé plusieurs programmes de renforcement 

des capacités dans les domaines (i) de l’exploitation minière, (ii) du pétrole et du gaz, 

(iii) de l’énergie, (iv) des infrastructures et des PPP (transport, autres infrastructures non 

énergétiques et services), ainsi que (v) de la dette souveraine (notamment l’émission 

d’obligations, la couverture du risque de change et les litiges avec les créanciers) 

(collectivement dénommés les « Secteurs clés »). 

Fort de son expérience, l’ALSF a pour ambition de mettre en œuvre des stratégies 

cohérentes de renforcement des capacités dans les Secteurs clés aux niveaux national 

et régional. L’approche de l’ALSF a pour objectif de réduire les risques de duplication et 

d’accroître la participation des responsables gouvernementaux, des universitaires, des 

professionnels des Secteurs clés et des organisations de la société civile africains, dans 

le cadre de programmes de formation mieux adaptés à leurs besoins. Cette approche 

permettra également à l’ALSF d’élaborer des outils de gestion de la connaissance qui 

faciliteront la diffusion de contenus de renforcement des capacités. 
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Conformément au Domaine de résultats clés (DRC) n°2 identifié dans sa Stratégie à 

moyen terme (SMT) 2018-2022, l’ALSF a adopté une approche spécifique pour 

renforcer les capacités juridiques en Afrique, grâce à la production  et au partage de 

connaissances. Dans toutes ses activités de renforcement des capacités, l’ALSF prévoit 

de définir des standards ainsi que des modèles-types de contrats à partir de données 

tirées de ses diverses interventions, afin d’améliorer la prise de décisions et de réduire 

les coûts ainsi que les retards accusés lors de la négociation de transactions 

commerciales complexes. Grâce à des partenariats dans le domaine de la formation et 

à l’élaboration de programmes d’accréditation des formations, la Facilité ambitionne de 

contribuer à l’amélioration des capacités de négociation des responsables 

gouvernementaux et des services de conseils juridiques fournis par les avocats africains 

aux secteurs public et privé.  

Dans ce cadre, certaines matières du droit commercial, notamment l’arbitrage 

commercial international, feront l’objet d’une attention particulière de la part de l’ALSF. 

Dans toutes ces activités de renforcement des capacités, l’ALSF prendra en compte de 

l’approche genre. 

1.3 Partenaires de l’ALSF 

L’ALSF entend concevoir et mettre en œuvre ces initiatives de renforcement des 

capacités à travers des partenariats avec d’autres institutions et organismes de 

développement impliqués dans des activités de renforcement des capacités dans les 

Secteurs clés en Afrique, ainsi qu’avec des barreaux nationaux et régionaux, 

notamment l’Association des avocats de la Communauté de développement de l’Afrique 

australe (SADCLA), le Barreau de l’Afrique de l’Est (EALS) et le Centre international de 

formation en Afrique des avocats francophones (CIFAF). Des établissements 

universitaires africains seront également sollicités. Ces établissements et organisations 

(les « Partenaires ») contribueront au financement, à la préparation et à l’exécution des 

programmes de renforcement des capacités. 

2 Objectif de la mission 

L’objectif de cette mission est de fournir une assistance dans le cadre de la coordination 

des activités de renforcement des capacités de l’ALSF, en coopération avec les 

Partenaires. Le/la Chargé(e) de renforcement des capacités collaborera également 

avec les experts externes sélectionnés par l’ALSF à la préparation des supports 

pédagogiques et coordonnera l’organisation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

d’ateliers de formation. 

3 Principales activités et produits livrables 

Le/la Chargé(e) de renforcement des capacités devra exécuter les tâches suivantes : 

➢ rédiger et/ou examiner les documents de formation : dépliants de présentation, 

programmes d’ateliers, dossiers de candidature, questionnaires de préparation 
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pour les ateliers, supports pédagogiques, fiches de présence, questionnaires 

d’évaluation, certificats de participation, communiqués de presse, etc. ; 

➢ apporter un appui aux Partenaires et aux gouvernements bénéficiaires 

(« Bénéficiaires ») dans le cadre du processus de sélection des participants aux 

ateliers : préparation, collecte et analyse des actes de candidature, rédaction de 

la liste des candidats, suivi ; 

➢ assurer la communication avec les participants sélectionnés : élaboration, 

collecte et analyse des questionnaires de préparation des ateliers, suivi de 

l’organisation de leur voyage et de leur séjour, etc. ; 

➢ assurer la coordination avec les intervenants/formateurs dans le cadre des 

ateliers de formation : organisation de leur voyage et de leur séjour, collecte des 

documents préparés par les intervenants/formateurs, aide à l’organisation de 

visites techniques en collaboration avec les Partenaires, etc. ; 

➢ coordonner la préparation des supports de formation : formalisation des supports, 

organisation de la reprographie, etc. ; 

➢ assurer la communication avec les fournisseurs externes : passation de contrats 

et règlement des services, etc. ; 

➢ assurer l’organisation logistique des ateliers : réservation des lieux de formation, 

organisation des pauses café et des repas, réservation de chambres d’hôtel pour 

les participants, les intervenants/formateurs et les représentants des partenaires, 

etc. ; 

➢ effectuer des missions en Afrique et à l’étranger sur le lieu et au moment où se 

tiennent les ateliers, afin de coordonner la logistique des ateliers ; 

➢ créer des supports numériques permettant de maximiser l’impact à long-terme 

des programmes de formation (CD-ROM ou clé USB). Les supports de formation 

seront remis aux participants à la fin de chaque atelier et téléchargés dans la 

base de données en ligne. Ils doivent inclure tous les documents pertinents ; 

➢ préparer les rapports de mission et les rapports d’évaluation de chaque atelier. 

Ceux-ci doivent comprendre les objectifs du cours de formation, ses résultats, 

les profils des participants, un résumé des évaluations, un état financier et un 

résumé de l’organisation, etc. ; 

➢ préparer les contenus pédagogiques à publier sur une plateforme 

d’apprentissage en ligne et/ou sur tout autre support informatique à la demande 

des participants ; 

➢ coordonner et garantir l’application des procédures internes de l’ALSF : 

préparation de notes ou de mémoires internes adressés aux services de la BAD, 

etc. ; 
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➢ exécuter toute autre tâche relative aux activités de renforcement des capacités 

de l’ALSF à la demande du Chef des opérations de l’ALSF et/ou de toute autre 

personne désignée au sein de l’équipe de l’ALSF. 

 

4 Administration/établissement de rapports 

Le/la Chargé(e) de renforcement des capacités travaillera sous la supervision du Chef 

des opérations et/ou de toute autre personne désignée au sein de l’équipe de l’ALSF. 

 

5 Durée de la mission 

Le/la Chargé(e) de renforcement des capacités sera employé(e) pour une période de 

six (6) mois (renouvelable). 

6 Qualifications et expérience requises : 

➢ être titulaire d’au moins un Master (ou d’un diplôme équivalent) dans un ou 

plusieurs domaines d’expertise de la mission (Droit, Gestion, et/ou 

Communication); 

➢ être ressortissant d’un pays membre de la Banque ; 

➢ justifier d’un minimum de trois (3) années d’expérience professionnelle pertinente 

dans le domaine juridique et/ou en matière de planification et de coordination de 

programmes et projets et/ou de conception et d’animation de cours de formation ; 

➢ posséder une expérience initiale dans les domaines des transactions 

commerciales complexes liées à l’exploitation minière, au pétrole et au gaz, à 

l’énergie, aux infrastructures et aux PPP (transport, autres infrastructures non 

énergétiques et services) ou à la dette souveraine (émissions d’obligations, 

couverture du risque de change et litige avec les créanciers) sera considérée 

comme un avantage ; 

➢ être âgé de moins de 32 ans ; 

➢ avoir une connaissance pratique des logiciels standards de la Banque (Word, 

Excel, Access, PowerPoint et outils Web) ; 

➢ parler couramment le français et l’anglais ; avoir d’excellentes compétences en 

communication, être capable de rédiger en français et en anglais ; la 

connaissance de l’arabe ou du portugais sera considérée comme un avantage ; 

➢ être capable de travailler sous pression dans un environnement multiculturel, 

d’exécuter plusieurs tâches et de respecter les délais ; 

➢ être disponible pour effectuer des déplacements fréquents. 



5 
 

6 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 Critères d’éligibilité 

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. Veuillez noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune 

obligation de la part de la Banque de l’inclure à la liste restreinte. 

 

8 Établissement de la liste restreinte 

Une liste restreinte de trois à six consultants individuels sera établie à l’issue de l’appel 

à manifestation d’intérêt. Les consultants retenus sur la liste restreinte seront évalués 

selon les critères suivants, sur la base de leur CV mis à jour. 

 

➢ Niveau d'étude général         20%  

➢ Niveau d'étude par rapport au domaine concerné par la mission   20% 

➢ Nombre général d'années d'expérience      20%  

➢ Nombre d'années d'expérience pertinente par rapport à la mission  40% 

 

9 Comment postuler 

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

alsf@afdb.org (en mettant en copie t.olory-togbe@afdb.org) au plus tard le 18 juin 2018 

à 18 heures, heure locale (Abidjan, Côte d’Ivoire) tout en mentionnant spécifiquement 

en objet « Chargé(e) de renforcement des capacités – Consultant individuel ». 

Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir d'autres informations à l'adresse 

indiquée ci-dessous, de 09h00 à 17h00. 

 

À l'attention de :  M. Thierno OLORY-TOGBE, Conseiller juridique sénior 

Banque africaine de développement 

Facilité africaine de soutien juridique (ALSF) 

CCIA Plateau, 01 B.P. 1387  

Abidjan 01, Côte d’Ivoire  

E-mail : alsf@afdb.org / t.olory-togbe@afdb.org 

Téléphone : +225 20 26 35 96  
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ANNEXE I 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

 
 
Titre de la mission : Chargé(e) de renforcement des capacités – Consultant individuel 
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         

     

     

     



7 
 

     

 
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 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 Banque. La Banque africaine de 
développement pourra faire vérifier toute les déclarations contenues dans le présent 
acte de candidature. 
 
Date : ____________ 
 
Signature :     

 

 

 


	Modèle de CURRICULUM VITAE (CV)

