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Secteur : Secteur Financier, marchés financiers 

Référence de l’accord de financement : 5700155002901 

N° d’Identification du Projet : P-Z1-HB0-013 

 

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) a reçu un 

financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement pour le compte du Fonds 

d’Assistance pour le secteur Privé Africain (FAPA) afin de couvrir le coût du Projet d’Appui au 

Développement du Marché Financier Régional (PADMAFIR), et a l’intention d’utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ce don pour financer les services d’un Consultant individuel en gestion 

de projet en appui au Coordonnateur. 

 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent l’appui à la Cellule de Coordination du Projet 

, sous la supervision du Coordonnateur, pour : (i) la mise en œuvre quotidienne du projet, (ii) la 

préparation les réunions de travail nécessaires pour la prise en charge des activités prévues, (iii) la 

préparation des documents de reporting périodiques à faire à la Banque, (iv) l’appui à la 

coordination des travaux à effectuer par les Consultants, (v) la préparation et l’archivage des 

documents et informations du projet dans l’optique du suivi-évaluation et de l’audit du projet (vi) le 

renforcement les capacités des acteurs intervenants dans le processus, et tout autres activités en lien 

avec le projet. 

 

Le CREPMF invite les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les 

services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 

capacités et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (Lettre de motivation, 

CV, référence de prestations similaires, expériences dans des missions comparables, disponibilité, 

etc.).  

 

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte des candidats présélectionnés et la 

procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations 

financées par le Groupe de la Banque », Edition octobre 2015 de la Banque Africaine de 

Développement, qui est disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org. Il 

est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant individuel n’implique aucune obligation de la part 

du CREPMF de le retenir. Le CREPMF procédera à des entretiens des candidats qualifiés par tous 

moyens nécessaires. 

 

http://www.afdb.org/


La durée des prestations est estimée à 1 an, renouvelable par période de 6 mois et la date de 

démarrage est prévue pour compter au 1er juin 2018. Le lieu de réalisation des prestations sera à 

Abidjan, Côte d’Ivoire. Il n’est pas prévu de déplacement hors site. 

 

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 10 :30 - 12 :30 ; 14 :30-16 :30. 

 

Les expressions d'intérêt soumise en langue française uniquement doivent être, déposées à l'adresse 

mentionnée ci-dessous au plus tard le 24 mai 2018 à 16 :30 et porter expressément la mention « 

Projet d’Appui au Développement du Marché Financier Régional (PADMAFIR) / Avis à 

Manifestation d’Intérêt N°PADMAFIR/01/2018 » et transmise à l’adresse électronique ci-dessous.  

 

Cellule de Coordination 

À l'attention de Monsieur Harouna O. OUEDRAOGO, Coordonnateur 

s/c Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) 

Avenue Joseph Anoma, Rue des Banques 

01 BP 1878 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire 

Tel: (225) 20 21 57 42 / 20 31 56 20 

Fax: (225) 20 33 23 04 

E-mail: padmafir@crepmf.org 

 

Critères d’évaluation et système de points utilisés pour l’évaluation des candidatures 

Les candidatures reçues seront évaluées et classifiées uniquement, sur la base des critères suivants : 
 

  Niveau d’études en général        20% 

  Niveau d’études par rapport au domaine de la mission    20% 

  Nombre d’années d’expérience en général      20% 

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

 

La note minimale requise pour être éligible est de 70 points sur 100. 

 

Qualifications et Expériences minimales requises 

Le Consultant candidat doit : 

− Etre titulaire au moins d’un diplôme supérieur de type Master ou DEA/DESS ou équivalent en 

ingénierie, administration des affaires, gestion ou droit. La détention d’un certificat ou une 

attestation en gestion de projet sera un atout ; 

− Justifier d’au moins une expérience professionnelle de cinq (5) ans dont trois (3) pertinentes 

dans la gestion de projet 

− Justifier de bonnes connaissances des règles et procédures généralement admises par les 

banques multilatérales de développement en matière de gestion de projet ; 

− Justifier d’au moins trois (3) références pertinentes sur les projets de développement dans le 

secteur financier financé ou non par un bailleur de fonds international ; 

− Faire la preuve d’une maîtrise parfaite de la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 

Le CREPMF se réserve le droit de procéder aux vérifications nécessaires des informations 

communiquées par les candidats. 

 

mailto:padmafir@crepmf.org

