
AVIS A MANIFESTATION D’INTERETS 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 Villas n°3 & 4, Cité des Nations, Boulbinet - Kaloum – BP : 6347 Conakry, Guinée  

Bureau de la Banque Africaine de Développement en Guinée (COGN) 

E-mail : d.belamine@afdb.org Téléphone :  : +224 621 63 11 07   

 

Expression d'intérêt requis pour un consultant individuel junior local : ECONOMISTE-

GESTIONNAIRE DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT. 

Brève description de la mission:  

 

  L’objectif principal de la mission consiste à appuyer le bureau COGN dans ses efforts 

de développement et d’amélioration de la qualité du portefeuille de projets, publics mais 

aussi privés.  

 

Département émetteur de la demande:  

Bureau de la Banque Africaine de Développement en Guinée (COGN) 

 

Lieu d'affectation: Conakry (Guinée) 

 

Durée de la mission: 6 mois  

 

Date prévue du début de la mission: 1er Avril  

 

Termes de référence détaillés de la mission: 

  
 

Date limite pour exprimer l'intérêt: 22 mars 2019 

 

Manifestation d'intérêt à soumettre à: d.belamine@afdb.org  

 

Toutes les questions et clarifications nécessaires seront à adresser à: d.belamine@afdb.org  

 

 

 

Veuillez joindre votre Curriculum Vitae à jour, selon le format indiqué ci-dessous. 

 

MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) 

 

Titre de la mission:  

Département: 

Nom:         Prénoms: 

Date de naissance:       Nationalité: 

Adresse:       Pays : 

mailto:d.belamine@afdb.org
mailto:d.belamine@afdb.org


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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
BUREAU NATIONAL DE LA GUINEE 

 
  
  

TERMES DE REFERENCE    

DESIGNATION DU POSTE : Consultant Junior Local Economiste-Gestionnaire de projets de 
développement. 

LIEU D’INTERVENTION : Bureau de la BAD en Guinée (COGN), Guinée (Conakry). 

DUREE : 6 mois calendriers de travail (01 Avril – 30 Septembre 2019) 

LANGUE DE TRAVAIL : Français et anglais 

CONTEXTE 

Afin de renforcer le dialogue pays dans divers secteurs et construire un solide pipeline de projets, le 
Bureau de la Banque en Guinée prévoit de maximiser le recours aux Fonds Fiduciaires de la Banque (Trust 
Funds), afin de mobiliser des ressources additionnelles pour divers projets d’assistance technique et la 
réalisation d’études de faisabilité.  

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de travail 2019, le Bureau national de la 
Banque en Guinée (COGN) prévoit de recruter un Consultant Junior qui a de bonnes connaissances en 
économie et une bonne maitrise du cycle des projets de développement, pour l’appuyer dans la rédaction 
de propositions de projets ainsi que dans le suivi-évaluation des projets et du portefeuille.  

TACHES ET RESPONSABILITES DU CONSULTANT 

Sous la direction du Responsable pays et sous la supervision du Chargé de Programme Pays de COGN, le 
Consultant aura les tâches et responsabilités suivantes : 

1. IDENTIFICATION D’OPPORTUNITES ET PREPARATION DE PROPOSITIONS DE PROJETS  

i) Contribuer à l’identification et à l’instruction d’opportunités de projets d’assistances techniques et 

d’études de faisabilité : 

ii) Préparer les propositions de projets/assistances techniques et les termes de références des études; 

iii) Organiser tous les dossiers des études ; 

iv) Suivre les processus d’approbation interne des propositions auprès des Fonds Fiduciaires ;  



v) Participer aux rencontres du bureau avec les promoteurs de projets du secteur privé et contribuer 

aux analyses de pré-screening lorsque demandé.  

2. SUIVI EVALUATION DE PROJETS ET SOUTIEN AU SUIVI DU PORTEFEUILLE 

i) Suivre le processus de recrutement des consultants (individuels et/ou cabinets d’études) 

nécessaires pour la réalisation des études ;   

ii) Suivre et s’assurer de la bonne mise en œuvre des activités prévues dans les projets approuvés par 

les fonds fiduciaires ;  

iii) Aider au suivi de la performance du portefeuille, à travers la mise à jour des outils de suivi ;  

iv) Contribuer à la préparation et la tenue des revues de portefeuille, à travers notamment la collecte 

de données auprès des projets du portefeuille et la compilation des informations ;  

v) Assister la préparation d’un atelier de formation sur le reporting orienté résultats et suivi-évaluation 

vi) Soutenir l’équipe de COGN dans la mise en œuvre de son programme de travail lorsque demandé, 

notamment pour la partie relative au développement et à l’amélioration de la qualité du 

portefeuille. 

FORMATION EXPERIENCE REQUISES 

• Etre titulaire d’un diplôme post universitaire (Bac+5) en économie du développement, analyse et 

gestion projets de développement, planification, relations ou finances internationales ou tout 

autre diplôme jugé équivalent; 

• Avoir une connaissance pratique du cycle des projets de développement ; 

• Avoir des connaissances approfondies de l’économie du pays et de ses problématiques de 

développement en particulier en ce qui concerne les secteurs productifs, la politique macro-

économique, les questions structurelles (y compris les services publics, les infrastructures, le 

développement du secteur privé), l'aide publique et la mobilisation des ressources publiques, le 

contexte politique, la réduction de la pauvreté et le développement des ressources humaines ; 

• Etre âgé de moins de 32 ans.  

• Justifier d’entre 2 et 4 années d’expérience pertinente.  

• Avoir des capacités avérées à produire des rapports. 

• Avoir une bonne connaissance des questions de développement et porter un grand intérêt au 

développement de l’Afrique ; 

• Avoir d’excellentes compétences en matière d’organisation, d’analyse, de communication et de 

rédaction. 

• Etre capable de travailler avec précision et méthode, de manière autonome et/ou en équipe 

• Etre capable de travailler sous pression dans un cadre dynamique interpersonnel et multiculturel, 

de donner suite rapidement et efficacement aux requêtes internes et externes. 

• Etre capable de nouer et d’entretenir des relations de travail efficaces dans un environnement 

multiculturel, de travailler et de collaborer avec des personnes provenant de milieux 

socioculturels divers. 

• Etre capable d’utiliser les applications standard MS Office (Word, Excel, Access et Power Point). 



• Avoir une excellente maîtrise du français et une connaissance pratique de l’anglais. 

PLAN DE TRAVAIL 

Le consultant sera impliqué dans un plan de travail qui sera défini pour une période de 6 mois à partir de 
la date de prise de fonction. Il sera recruté à plein temps pour une période de 6 mois et son lieu de travail 
sera le bureau de la BAD à Conakry. Les heures de travail seront celles de COGN. 

SYTEME DE REMUNERATION 

La rémunération sera une somme forfaitaire mensuelle toute charge comprise, négociée et payée suite à 

la réalisation satisfaisante des tâches assignées dans le contrat et une évaluation par le Chargé de 

Programme Pays ou son remplaçant. 

 


	MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV)

