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La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Consultants 

Individuels à manifester leur intérêt pour la mission d’étude diagnostique et prospective 

d’une institution financière de développement régionale. 

 

A-Contexte 

La Banque africaine de développement (BAD) invite les consultants individuels à exprimer leur 

intérêt pour la mission de Consultant – d’étude diagnostique et prospective d’une institution 

de développement régionale. 

Le Département Développement du Secteur Financier de la BAD a pour principale mission 

d’aider les Pays Membres Régionaux (PMR) à accroître la portée (ex. l’inclusion financière), la 

profondeur (ex. l’intermédiation / le renforcement des acteurs) et l’étendue des marchés 

financiers, tout en préservant la stabilité financière.  

Le Département du développement du secteur financier (PIFD) souhaite recruter un consultant 

pour une mission d’étude diagnostique et prospective sur une institution de développement 

régionale afin de réfléchir sur l’existentiel de l’institution en vue de déterminer les différentes 

voies possibles pour la réalisation le cas échéant, des objectifs présentés dans son plan d’affaires 

et l’accomplissement de son mandat d’institution financière de développement. 

 

B-Objectifs 

Le Consultant devra produire :  

- un état des lieux sur la situation de l’institution et la pertinence de sa stratégie de relance et de 

développement ; 

 

- une évaluation de l’ensemble des besoins à pourvoir pour la relance des activités y compris les 

besoins d’investissement et en fonds de financement; 

 

- la revue du plan de mise en œuvre, indiquant l’ordre des priorités pour la relance et le 

développement des opérations de l’institution ; 

 

- les résultats de l’étude prospective sur la structure capitalistique de l’institution après avoir 

approché de manière prospective les possible partenaires potentiels ; 

-  

- des recommandations concrètes qui permettraient d’éclairer les actionnaires à prendre une 

décision sur les options possibles en vue le cas échéant, de poursuivre et consolider le processus 

de transformation de l’institution notamment pour renforcer son capital, développer son 

portefeuille d’opérations et garantir sa viabilité financière. 
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C-Qualifications et expériences 

Le Consultant devra avoir le profil ci-après :  

• Formation universitaire supérieure (BAC + 5) dans le domaine de la finance et de l’économie 

du développement;  

• Au moins 10 années d’expérience professionnelle révolue dans des fonctions de direction ;  

• Bonne maîtrise des outils et des transactions de haut de bilan ;  

• Bonne connaissance de la zone CEEAC1 et de l’EAC2 ainsi que des institutions financières 

régionales et internationales présentes dans les deux régions;  

• Avoir une bonne connaissance des enjeux liés au développement régional et à l’intégration 

économique dans la région des Grands Lacs ; 

• Bonne maîtrise du français, de l’anglais et de l’outil informatique ;  

 

D-Rémunération 

Honoraires et frais professionnels remboursables : Le consultant sera payé à des taux mensuels 

concurrentiels basés sur les propositions financières et professionnelles et conformément aux 

directives de la BAD.  

Voyage: Toutes les dispositions et les frais liés au voyage doivent être conformes à la politique 

de Voyage de la Banque.  

 

Le Département du Développement du Secteur Financier (PIFD) invite les Consultants à 

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

Individuels intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations 

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

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. Il est à noter que l’intérêt 

manifesté par un Consultant Individuel n’implique aucune obligation de la part de la Banque de 

l’inclure sur la liste restreinte.  

La durée des prestations est estimée à 3 mois maximum et la date de démarrage est prévue pour 

compter du 1er juin 2018.  

Les Consultants Individuels intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à 

l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures locales d’ouverture de bureaux suivants : 09:00 à 

17:00 heures.  

Les manifestations d’intérêt devront être déposées ou envoyées par courriel aux adresses 

mentionnées ci-dessous au plus tard le 25 Mai 2018 à 18h00 (heure d'Abidjan) et porter 

expressément la mention « Etude diagnostique et prospective d’une institution financière de 
développement régionale ».  

 

A l’attention de : Mme. Karine Gondjout 

Banque Africaine de Développement 

Division de l’inclusion & intermédiation financière 

01 BP 1387, Abidjan 01 

                                                           
1 CEEAC : Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
2 EAC : East African Community 



Côte d’Ivoire 

Tel : +225 20 26 43 07 

E-mail : k.gondjout@afdb.org 

 

ETABLISSEMENT 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’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% 

 


