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1. La Banque africaine de développement invite, par le présent avis, les Consultants Individuels à 
manifester leur intérêt pour la mission d’Appui à la coordination du Fonds Migration et 
Développement.  
 
A-Contexte 

2. La Banque africaine de développement (BAD) invite les consultants individuels à exprimer leur 
intérêt pour la mission de Consultant – Gestionnaire du Fonds Migration et Développement. La 
stratégie décennale de la Banque africaine de développement associe l'esprit d'entreprise, 
l'investissement et la croissance économique à l'objectif de réduction de la pauvreté avec une 
croissance durable et reconnaît qu'un système financier inclusif est essentiel pour atteindre cet 
objectif. La Banque africaine de développement a ainsi créé le Département du développement du 
secteur financier. La politique et la stratégie pour le développement du secteur financier vise à 
accroître l'accès aux services financiers et augmenter le crédit au secteur privé pour les segments 
clés et les secteurs du développement.  
 

3. La mise en œuvre de la Politique et de la Stratégie de développement du secteur financier fait 
partie intégrante des termes de référence de la mission du consultant. Le Département du 
développement du secteur financier (PIFD) souhaite recruter un consultant pour renforcer ses 
capacités en ressources humaines. La mission principale du consultant sera de fournir un appui à la 
coordination et à la gestion du Fonds Migration et Développement (FMD), mis en place en accord 
avec le Gouvernement Français et le Fonds International pour le Développement Agricole.   
 

B-Objectifs 
4. Le principal objectif du FMD est de favoriser et d’appuyer les initiatives locales et celles de la 

diaspora. Les axes d’intervention du Fonds sont : i) l’amélioration des connaissances sur les 
transferts de fonds des migrants vers l’Afrique; ii) l’appui aux réformes des cadres réglementaires 
nécessaires pour améliorer les conditions de transfert; iii) l’appui au développement de produits 
financiers innovants ; iv) l’appui aux investissements productifs dans les pays d’origine des 
migrants; et v) l’appui au développement local dans les pays d’origine.  

5. Les services prévus au titre de cette mission comprennent : 

      C-Activités 

6. Le consultant aura pour mission principale la consolidation des activités en cours du Fonds et le 
développement de ses réalisations dans les années à venir.  
 

7. Plus spécifiquement, le consultant aura à :  

 Proposer et mettre en œuvre le programme de travail annuel du FMD. Les activités proposées 
devront être articulées le plus possible avec les opérations de la Banque ;  

 Assumer la responsabilité de chef de projet pour une sélection de projets spécifiques traitant de 
l’amélioration des connaissances, de la réduction des coûts des transferts et de projets de 
développement local et d’investissement productif, en assistant les promoteurs et les apporteurs 
d’idées innovantes dans la préparation et la structuration desdits projets.  

 Superviser les projets en cours, notamment, l’étude et le traitement des dossiers d'appel d'offres 
;  

 Appuyer le FMD dans la préparation, la structuration et la finalisation des conventions de 
financement en don pour les programmes et projets retenus et approuvés par le comité 
technique et le comité de supervision au profit des pays membres régionaux (PMR) de la 
Banque, y compris l’examen des possibilités de cofinancement avec les partenaires de la 
Banque et la définition de leurs modalités ;  
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 Assurer la mise en œuvre de ces financements, particulièrement le suivi des décaissements et 
le monitoring des activités prévues afin de garantir une meilleure performance du portefeuille de 
projets en cours d’exécution ;  

 Conseiller le FMD sur la conduite à tenir en cas de retard ou de non-respect des clauses 
contractuelles prévues dans les conventions de don ;  

 Soutenir toutes autres activités liées à la mobilisation de ressources additionnelles pour le 
Fonds FMD et assurer leurs mises en œuvre ;  

 Produire périodiquement des notes de concepts, des articles, des études sur les questions des 
transferts de fonds des migrants et organiser, selon les besoins, des séminaires, évènements 
liés à la thématique ;  

 Produire des rapports trimestriels, semestriels et annuels sur les activités du FMD ; 

 Exécuter toute autre tâche pertinente en lien avec les activités du département du 
développement du secteur financier (PIFD) qui lui sera assignée par la Direction. 

 
D-Supervision de la mission 

Le FMD requiert les services d’un consultant senior, placé sous la supervision générale du 
Directeur du Département Développement du Secteur Financier.  

Le consultant exercera ses fonctions sous la supervision directe du Coordinateur du Fonds FMD.  

 

E-Qualifications et expériences 

Le candidat doit avoir au moins un master en économie, administration des affaires, finances ou 
des domaines connexes. Il doit avoir les qualifications suivantes :  

 Avoir au moins sept (7) années d'expérience professionnelle pertinente en identification, 
préparation, supervision et évaluation de projets de développement dans le secteur social, en 
général, et l’inclusion financière, en particulier ;  

 Avoir des connaissances dans le domaine des transferts de fonds et de la migration ; la 
recherche, la collecte de données sur les transferts des fonds et les méthodologies ; avoir des 
connaissances relatives à la littérature financière, les nouveaux produits et développements 
pour les marchés des envois de fonds, ainsi que la connaissance des systèmes de paiement 
électronique des IMF et des services bancaires mobiles ;  

 Être axé sur les résultats et être capable de travailler dans un environnement multiculturel ; 

 Avoir une compréhension avérée des questions de développement social au niveau régional, de 
l’analyse et de la formulation des politiques ; la connaissance des pratiques des agences 
bilatérales et multilatérales de développement partenaires dans les pays africains constituent un 
atout supplémentaire ;  

 Avoir une aptitude à travailler de façon autonome et en équipe ; être créatif et intègre 

 Maîtriser les logiciels couramment utilisés par la Banque telles que Word, Excel, PowerPoint, 
etc. Avoir une capacité à communiquer couramment, à l'écrit et à l'oral, en français et une 
connaissance pratique de l’anglais (la maîtrise des deux langues serait un atout 
supplémentaire).  

 
F-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 Procédure pour l’utilisation des Consultants institutionnels. 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 12 mois (avec possibilité de renouvellement une seule fois) 
et la date de démarrage est prévue pour compter du 1er janvier 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 30 novembre 2017 à 18h00 (heure d'Abidjan) et porter 
expressément la mention « Appui à la coordination du Fonds Migration et Développement ».  

 
A l’attention de : Mme. Maimouna Gueye 

Banque Africaine de Développement 
Division de l’inclusion financière 

01 BP 1387, Abidjan 01 
Côte d’Ivoire 

Tel: +225 20 26 43 09 
E-mail: M.a .gueye@afdb.org 

y.traore@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% 
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