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PROJET D’INTEROPERABILITE DES SERVICES FINANCIERS NUMERIQUES DANS L’UNION 

ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) 

SELECTION D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGE D’APPUI A LA GESTION DU PROJET  
 

1. La Banque Africaine de Développement (BAD) invite par le présent avis, les consultants 

individuels à manifester leur intérêt à fournir les services ci-après cités, dans le cadre du projet 

susmentionné. Les services prévus au titre de cette mission comprennent entre autres: 

• Résumer les plans de projet, rendre compte des progrès accomplis dans la 

planification, des dépenses prévues et réalisées et mettre à jour les tâches 

d'approvisionnement en cours ;  

• Faire le suivi des activités de passation de marché et formuler des propositions 

pertinentes afin d’atteindre les objectifs ;  

• Identifier et anticiper les problèmes d'approvisionnement et chercher à les résoudre 

conformément aux normes et règles établies ;  

• Élaborer/mettre à jour les outils de suivi du projet en lien avec le plan d’action ;   

• Assister les consultants, partenaires ou acteurs dans la mise en œuvre des activités 

prévues; 

• Superviser les travaux des consultants ou prestataires techniques et participer 

activement aux consultations avec les parties prenantes; 

• Participer aux travaux d’évaluation à mi-parcours et à l’étude d’évaluation d’impact ;  

• Faire le suivi budgétaire, des décaissements et des rapports financiers ;  

• Réaliser toutes autres tâches requises par le chef de projet dans le cadre du projet. 

 

2. Les candidats doivent posséder au moins un master en gestion de projet, en passation de 

marché, ou dans un domaine connexe, de préférence, avoir des connaissances en systèmes de 

paiement et finance digitale. En outre, ils doivent avoir les qualifications minimales suivantes: 

• Avoir au moins 5 années d'expérience professionnelle pertinente dans la supervision 

et/ou l'évaluation de projets de développement, en particulier dans des projets 

d’inclusion financière et des systèmes de paiement ; 

• Une bonne connaissance des procédures de passation des marchés de la Banque 

Africaine de Développement serait un atout; 

• Posséder une expérience professionnelle pertinente dans le domaine financier ; 

• Être orienté vers les résultats et capable de travailler sous pression et dans un 

environnement multiculturel; 

• Capable de travailler à la fois de manière indépendante et en équipe ; 



• Avoir une bonne connaissance des logiciels de la Suite Office (Word, Excel, 

PowerPoint, etc.) ;  

• Etre bilingue (Anglais/Français) ; 

 

3. La Division de l’Inclusion et de l’Intermédiation invite les consultants individuels à présenter 

leur candidature en vue de fournir les prestations décrites ci-dessus. Les consultants 

Individuels intéressés doivent fournir les informations sur leurs qualifications et expériences 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations ainsi que leur disponibilité durant la 

période de la mission (curriculum vitae détaillée, référence de prestations similaires, 

expériences dans des missions comparables, etc.). 

 

4. Les critères d'éligibilité, l'établissement d'une liste restreinte et la procédure de sélection 

doivent être conformes au cadre de politique de la Banque en matière de recrutement de 

consultants individuels pour les projets financés par le Groupe de la Banque, édition d'octobre 

2015, disponible sur le site de la Banque à l'adresse http://www.afdb.org. Veuillez noter que 

l'intérêt exprimé par un Le consultant n'implique aucune obligation de la part de la Banque de 

l'inclure dans la liste restreinte.  

 

5. La mission du Consultant devra débuter le 1er mars 2019 au plus tard pour une durée de 12 

mois et renouvelable une fois, si satisfaction. Le consultant sera basé au Siege de la Banque 

Africaine de Développement à Abidjan, Cote d’Ivoire. 

 

6. Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir de plus amples informations à l'adresse 

ci-dessous pendant les heures de travail de la Banque: de 09h00 à 17h00, heure locale (GMT). 

 

7. Les consultants individuels intéressés sont priés de soumettre leur manifestation d’intérêt par 

email avec toutes pièces jointes en PDF à M. Bruno Aka, b.aka@afdb.org,  avec en copie M. 

Mohamed Kalif, Chef de Division, m.kalif@afdb.org. Les manifestations d’intérêt doivent être 

soumises au plus tard le 26 février 2019 à 18h, heure d’Abidjan et porter expressément la 

mention « Projet d’interopérabilité UEMOA/ Recrutement [d’un consultant individuel chargé 

d’appui à la gestion du projet] ». 

 

À l'attention de: 

M. Kalif Mohamed 

Chef de division, Inclusion financière. & Intermédiation | Département du Développement du 

Secteur Financier | Banque Africaine de Développement 

Centre de Commerce International d’Abidjan CCIA 

Avenue Jean-Paul II, BPV 316 Abidjan, Côte d'Ivoire 

Email: m.kalif@afdb.org avec copie à M. Bruno Aka (adresse électronique: b.aka@afdb.org) 

8. Une liste restreinte de consultants individuels sera dressée au terme de la procédure 

d’évaluation des manifestations d’intérêt. Les consultants sur la liste restreinte seront jugés 

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

1. Niveau d’étude en général 15 % 

2. Formation en rapport avec la mission 30% 
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3. Nombre d’années d’expérience 5% 

4. Nombre d’années d’expérience pertinentes par rapport à la mission 40% 

5. Connaissance linguistique 10% 

Total 100% 

 


