
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

LONG-TERME CONSULTANTS JUNIOR 

 

Expression d'intérêt requis pour les consultants junior 

 

Brève description de la mission: Contribution aux évaluations 

 

Département émetteur de la demande: IDEV.2 

 

Lieu d’affectation: Abidjan 

 

Durée de la mission: 12 mois avec possibilité d’extension 

 

Date prévue du début de la mission: 15 Janvier 2019 

 

Date limite pour exprimer l’intérêt: 13 Décembre 2018 

 

Manifestation d’intérêt à soumettre à: Mme Emillia AGWAJINMA  

(E.AGWAJINMA@AFDB.ORG) 

 

Toutes les questions et clarifications nécessaires devront être adressé à: Mme Emillia 

AGWAJINMA (E.AGWAJINMA@AFDB.ORG) 

 

Termes de Référence 

 

1. Introduction  

L’Evaluation Indépendante du Développement (IDEV) du Groupe de la Banque africaine de 

développement  recherche les services d’un Consultant junior familier aux méthodes 

d’évaluation/recherche et des questions de développement de l’Afrique pour appuyer, la 

conception, la conduite et le reporting d’un certain nombre de rapports d’évaluation sous la 

supervision directe d’un Chargé d’évaluation d’IDEV.  Les principaux objectifs, tâches, gestion, 

qualification et autres aspects de la prestation sont présentées ci-dessous.  

 

 

2. Objectifs et tâches dans le cadre de la mission  

 

L'objectif de la mission est de soutenir la mise en œuvre du programme de travail IDEV.2, y 

compris l'Evaluation d'Impact du Projet d'Irrigation au Malawi. 

 

• Collecte et organisation des sources de données ; 

• Collecte et gestion de données provenant de multiples sources, y compris des sources 

documentaires et primaires ; 

• Participation aux réunions, collecte de données et prise de notes ; 
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• Analyse, l'interprétation et la présentation de données provenant de sources multiples, y 

compris des revues documentaires et des analyses de données quantitatives ; 

• Rédaction de notes, de brefs, de présentations et de rapports ; 

• Effectuer d'autres tâches liées au programme de travail d'IDEV, selon les besoins. 

 
 

3. Gestion  

Le consultant junior travaillera sous la supervision directe et rendra compte à un Chargé d’évaluation 

d’IDEV2, désigné à cet effet. 

 

4. Durée et lieu de la mission 

La mission est prévue pour démarrer Janvier 2019. La période de contrat sera de 12 mois, avec une 

possibilité d’extension.  

 

Le consultant sera basé à Abidjan, Côte d’Ivoire au Siège de la Banque. 

 

 

5. Qualifications et expérience requises   

Le consultant devra présenter les qualifications et expérience minimales suivantes : 

a. Master en évaluation du développement, économie, statistiques, recherche opérationnelle, 

gestion des politiques publiques, gestion des sciences ou un domaine connexe. 

b. Compétences et expérience pertinentes : 

• Au moins deux (2) années mais pas plus de cinq (5) années d'expérience de travail 

pertinente dans la conception et la réalisation et / ou la contribution à des études 

formelles d'évaluation et / ou de recherche ; 

• Expérience de travail et connaissance des problématiques de développement en 

Afrique ;  

• Connaissance de l'évaluation du développement et / ou des méthodes de recherche, 

des processus, des pratiques et des normes ; 

• Connaissance des méthodes quantitatives et qualitatives d’analyse de données ; 

• Solides compétences analytiques ; 

• Solides compétences en communication écrite et orale ; 

• Maîtrise de l'une des deux langues officielles de la Banque (français et anglais), y 

compris la communication écrite et orale, et au moins une connaissance pratique de 

l'autre langue ; 

• Maîtrise des produits Microsoft notamment Word, Excel, PowerPoint et Outlook. 

Une expérience de l'utilisation de STATA, SPSS ou d'autres progiciels statistiques 

est également un avantage. 

 

 

 



Selon les règles de la Banque en matière de recrutement dans la catégorie de Consultant Junior, 

les consultants devraient également être âgés de moins de 32 ans. 

 

6. Rémunération  

Le consultant sera payé sur la base d’une somme forfaitaire mensuelle totale, comprenant les frais 

de subsistance et autres frais accessoires, pour la durée de la mission et en rapport avec le nombre 

d'années d'expérience de travail. La Banque couvrira les frais de voyage aller-retour pour la prise 

de service et, le cas échéant, les frais de mission sur le terrain selon ses règles.  

 

7. Sélection 

 

La sélection sera basée sur une évaluation du curriculum vitae en utilisant les critères standard 

suivants : 

• Qualification générale et aptitude pour la mission (30%) ; 

• Expérience liée à la mission (50%) 

• Expérience avec des organismes donateurs internationaux 10% 

• Capacité linguistique (5%) 

• Expérience dans les pays africains (5%) 
 
Veuillez joindre le Curriculum Vitae mis à jour sur la base du modèle ci-dessous 

 

 

 

 

Titre de la mission:  

Département: 

Nom:         Prénoms: 

Date de naissance:       Nationalité: 

Adresse:       Pays : 

Téléphone:       E-mail: 

 

Avez-vous des parents (conjoint/partenaire, père/mère, frère/sœur, 

fils/fille, etc.) employés par la Banque Africaine de Développement ? 

Oui  Non   

Si ”oui”, veuillez 

remplir les 

informations suivantes 

Nom Degré de parenté Unité 

organisationnelle 

Lieu d’affectation 

    

    

 

Connaissances des 

langues 

Lisez-vous Ecrivez-vous Parlez-vous 

Anglais  Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 



Français  Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

Autres (à 

préciser) :      

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 Passable 

 Bien 

 Très bien 

 

 

Qualifications clés: 

 

Veuillez (i) donner un aperçu des expériences et formations les plus pertinentes pour les tâches 

relatives à la mission (ii) indiquer le niveau de responsabilités exercées. Utilisez jusqu'à une demi-

page. 

 

 

 

 

 

 

 

Education (enseignement supérieur uniquement): 

 

Nom de l'Etablissement - 

Ville - Pays  

Période   Diplôme Obtenu Sujet d'étude 

principal 

 

  De A        

     

     

     

     

  

 

Formation professionnelle: 

 

Nom et lieu de 

l'Institut de 

formation 

Type de formation 

 

Période  Certificats ou diplômes 

obtenus 

  De A   

     

     



     

     

 

 

Fonctions exercées: 

 

Commencer par l'emploi le plus récent. Pour chaque fonction exercée depuis le master, veuillez 

indiquer : 

- Nom de l’employeur 

- Genre d’activité de l’employeur 

- Titre / fonction 

- Lieu de la fonction 

- Brèves description (maximum 3 lignes) des tâches et responsabilités principales 

 

Référence: 

 

Donnez le nom et l'adresse de trois personnes n'ayant avec vous aucun lien de parenté et connaissant 

votre moralité et vos titres. 

  

Je certifie 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 part de la Banque. La 

Banque Africaine de Développement pourra faire vérifier toutes les déclarations contenues dans la 

présente demande. 

 

 

Date: ____________ 

 

Signature     
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